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Revue Commerciale

n n'y a pas encore de change-
ttiept sur nos marchés ; peu d'af
fres à signaler en général . Les
°°urs , par suite , sont moins bien
le0u3 qu'au début On fait remarquer
a ce sujet , que ceux qui ont acheté
S |) r soiiche ne trouveront guère de
bénéfice dans leur opération ;
àjà même on signale des différences
assez sensibles qui constituent dés
Luaintenant des pertes pour les
dermiers acheteurs,car ils ne peuvent
espérer un relèvement des prix. ;
Lorsque ces sortes de transactions
Se sont multipliées en août dernier, ;
n°ûs avons insisté sur l' aléa qu'elles'
Avaient présenter , mais l'élan
®tait donné On a cru ; que ce qui
avait réussi en 1889 , où on a vu
'es cours en hausse,allait se renouve
ler en 1890 . La situation n'était
Cependapt pas la même : l' année
dernière la campagne se terminait à
l baisse et la . récolte était fort
r®duite partout ; cette année les der-
nitrs vins àe la précédente veudange
0t t atteint des prix élevés et la pro -
Action des vignobles français et
dangers dépasse les prévisions . Il
kut espérer qu' à l' avenir on fsera
Wus prudent .

L'exportation suit toujours une
Marche régulière , mais à cette épo-

elle est ordinairement lente . De
Uruguay on écrit que la vente des
vins en barriques a été un peu'plus
111°uv ementée ces derniers temps .
Vivant marques et qualités , les prix
0Q t été de 26 à 30 en entrepôt ,
e' de 39 à 44 acquiité .

Pe Buenos-Ayres , pour la Répu
*%ie Argentine , on signale qu' il

entré en octobre 3,050 barriques
Bordeaux . Les arrivages assez

fondants pour la consommation , ont
^• tque les prix sont resiés ce qu' ils
'aient., malgré la tendance à la

auusse . Les cours varient entre 108
et lu

A propos de la Plata , on écrit
e Buenos-Ayres qu' un député vient
e demander au Congrès de voter ,
our l' exercice 1891 , une augmen-
ition des droits de   douan le projet
omporte une surtaxesur les boissons,
elle serait élevée à 60 0'0 Les Ar
entins pensent pouvoir se passer

> ientôt des vins d' Europe . Un de
eurs journaux publie l'extrait sui-
ant qui lui est adressé de Mendoza

Mendoza et San Juan produiront ,
m très peu d'années , e vin suffisant
)our toute la consommation de la
République .

Mendoza seule , a produit cette an-
îée 80,000 pipes de vin , et ses
if . 000 hectares de vignobles bien
cultivés , produiront en trois ou
quatres ans, plus de 350.000 pipes
au moins .

La production de San Juan sera
un peu inférieure , parce que les
plantations actuelles sont plus ré
duites , mais on peut affirmer sans
exagération que la production natio
nale en 1895 ne sera pas inférieure
à 100.000 pipes de vin ordinaire .

Quant à la qualité , les résultats
obtenus ne laissent aucun doute,
et l' on peut dire que nous pouvons
lutter sans difficultés avec les types
européens , et cela se comprend , si
l' on tient compte que les. vignobles
plantés ces dernières années , se com
posent des meilleures variétés des
ceps français et italiens qui se sont
parfaitement acclimatés ici , grâce à
un climat éminemment favorable au
développement de la vigne .

C' est là aller un peu vite en be
sogne, car jusqu'ici les commandes
de vins faites par la Plata sur
notre continent ont été fort impor
tantes et si les viticulteurs de ce pays
récoltaient autant qu'on veut bien le
dire on nous achèterait beaucoup
moins . Il suffit de lire le détail des
arrivages par Buenos-Ayres pour se
rendre compte de la quantité des vins
français , italiens, espagnols qui entrent
dans la République .

On télégraphié" gdes Etats-Unis ,
qu' aux élections qui viennent d'avoir

heu , l' auteur du tarif bill , M. Mac
Kinley, n'a pas été réélu et que ses
partisans sont en minorité .

EcHOs k Correspoadasses
DES VIGNOBLES

Correspondance particulière du
« Journal de Cette » :

Bone , 8 novemobre .
Les derniers coups . de pressoir

vont être donnés ; le vin repasse
partout dans les foudres et, à l'heu
re qu'il est , il est possible d'appré
cier , dans son ensemble , la récolte
1890 .

Je vous prie de remarquer que je
ne parle que dela région Bônoise ,
comprenant Bône , Guelma, ^ Souk-
Ahras .

Bône , c'est la plaine avec les 213
environ du vignoble de notre région .

Guelma c'est le côteau .
Souk-Ahras la montagne .
Je tâcherai de réunir les élé

ments officiels , aussi précis que pos- 1
sible et vous donnerez dans quelques
temps , un état de notre vignoble , par
chacune des trois divisions ci-des
sus

Je me borne , pour auiourd'hui , à
résumer la récolte 1890 dans la plai
ne et les coteaux : elle est bien mé
diocre en quantité .

La montagne plus favoriséo , a ré
colté abondamment un vin excel
lent .

Je n'ai aucune affaire à vous si
gnaler bien que les   3 de la récolte
soient en cave . Mais je me hâte de
vous rappeler que ce stock appar
tient en grande partie à des intermé
diaires qui attendent le moment fa
vorable , soit pour le revendre soit
pour le faire consommer . Or , com
me ce stock n'est pas bien considé
rable , il n'y a pas encombrement ; les
caves sont largement suffisantes à
l'emmagasiner et par suite les déten
teurs ne sont pas pressés .

Les pluies ont commencé -de bon
ne heure cette année ; voilà dix ou
douze jours qu'elles ne cessent pour
ainsi dire pas ; les labours doivent
être pénibles à faire et en attendant
que le soleil ne soit plus empêché
dans son action aussi bienfaisante au
sol , que réjouissante pour les carac
tères , je vous renouvelle , Monsieur le
Directeur , mes salutations empres
sées .

A. H.

Côtes Châlonnaises

Pourlans (Saône et Loire), le 8 nov.
Les prix des vins sont tellement

divers cette année qu' il est difficile
de donner des renseignements bien
précis . A Chaudeuay et dans les en

virons ils varient de 20 fr. par piece
suivant qualité ; la moyenne est de
70 à 80 fr. le tonneau de 228 litres .

Lorraine

Trondes , le 8 novembre .
Les vendanges sont terminées dans

tous le Toulois depuis quinze jours , et
en ce moment on tire le vin des cu
ves ; ils ont une très belle couleur et
ils sont bien supérieurs à ceux de
l' année dernière . Il est bien regret
table que la quantité soit si petite ,
dans la plupart d s vignobles on ne
fera que 1(4 de récolte .

Le prix est de 15 à 16 fr , la charge
de 40 litres selon les pays et qualité .

Maconnais

Bray (Saône-et-Loire ) le 8 nov.
Le cuvage des vins est terminé

depuis quelques jours ; la fermenta
tion s' est faite daiis de bonnes condi
tions , et la qualité est bien supérieure
à celle de l'année dernière . Quelques
pièces de 220 litres ont été vendues
de 85 à 90 fr.

Basse- Bourgogne

Les Riceys , le 8 novembre .
Nos vendanges commencées vers le

6 octobre ont duré jusqu'au 18 et
malgré ce long temps on n'a fait
qu' une très petite récolte , à peine 3
à 4 hectolitres à l'hectare de vigne .
C' est malheureux , car temps a été
magnifique , les matinées étaient fraî
ches , c' est vrai , mais le soleil brillait
comme eu été , surtout' la dernière
semaine . Le vin a une belle couleur
et il commence à se dépouiller, et on
pense que la qualité équivaudra aux
années 1889 ou 1887 .

Que de vin à l'eau sucrés on a fait
cette année ; les employés de la régie
étaient sur les dents en allant so:t
chez les propriétaires , soit chez les
dépositaires do su re cristallisé , pour
dénaturer les sucres employés pour
faire du vin. Les personnes qui
n'avaient récolté que' ti ès peu de rai
sins ont acheté so<t aux Riceys , soit
dans les pays voisins , des marcs de
vins blancs 20 a 25 fr. et des marcs
de vins rouges 10 à 12 fr. les 100 ki-
logs .

Cette année ou plutôt l' année pro
chaine les consommatiurs de vins
pourront se désaltérer à, plaisir avec
. . . de l'eau sucrée .

Anjou

Saumur , 8 novembre.
Les prix des vins rougets et rou

ges pressés se maintiennent .
Par ' uite des gelées le la semaine

dernière, tout le inonde se presse



de vendanger les vins blancs , dont i
la quantité sera loin d'être abondante
On présume une bonne qualité , car
dans nos coteaux , quand le raisin
est b. maturité , la gel°e loin de di - !
mmuer la qualité , ne fait que l'aug
menter et c' est le contraire pour la
quantité .

Pas d' affaires ou très pau pour les
vins bl > ncs ; les vignerons ont des
Détentions excessivement élevées .
On signale une vente d' une cave de
cent pièces à St-Aubin de Luigne ,
( coteaux de Layon ) vendue à 180 fr.
le -» 225 litres . Il y a peu de proprié
taires ayant cette quantité à vendre
car cette contrée est envahie par le
phylloxera . Cette vente faite à une
maison de St-Hilaire , St-Florent .

Auvergne

Coudes , 8 novembre .

Nos vendanges se sont terminées
par une température favorable . On
continua les soutirages qui don
nent les meilleurs résultats . Le vin

0 cette année sera de qualité vrai
ment exceptionnelle .

Le.- prix paraissent devoir s'éta
blir deoàô r. le pot de 15 litres
pour les vins ordinaires et jusqu'à
7 fr. pour les vins de choix .

Les marcs se sont payés presque
7 fr. les 100 kilogrammes .

Narbonne , 10 novembre .

Voici les vente » qui nous ont été
signalées durant la huitaine :

FITOU

400 hect . M. Vie Parfait , 43 fr.50
500 — M. Abelanet Louis , 42 fr.
100 — • M. Laborde Alfred , 41 fr.
L 30 — Vî . d' Uston rs Villere-

ghn , 42 fr.
100 — M . Giizagnol Jean , 42 fr.

LA PALME

300 hect . M. Fauran Justin , 40 fr.
300 — M. Raynaul Célestin , 40 fr.
340 — M.ilartrou Casimir , 40 fr.

ROQUEFORT - DES-CORBIÈRES
1.500 hect . M. Sicre Arnal , 30 fr.
100 — M. Barbe , 29 fr.
200 — M. Alexandre Aubin , 29 fr.50

FRAIS ? Ê-DES-CORBIÈRES

100 hect . M. Balmes Henri , 31 fr.
100 — M. Mailhac Adolphe , 50 fr.
120 — M. Faba Antoine , 30 fr.

VILLEROUGE

100 hect . Mlle Tournier , 32 fr.
200 — M. Petit Maurice , 33 fr.
120 — M. Ayraud , 31 fr.
200 — M. Pons , 31 fr.
1.000— M. Divers de 30 à 32 fr.

MON TSERET

400 hect . M. Adolphe Turrel 34 fr.
500 — M. Alphonse Turrel , 34 fr.
000 — M. François de Stadieu

(Sainte-Marie), 35 fr.
1.000 - M. Divers , de 30 à 31 fr.

SAINT-ANDRÉ

l. 000 hect . M.Gayzard Pradines,29 fr.
400 — M. Zéphir Turrel , 34 fr.

(A Suivre,)

MTEOaOLOGt
DO MOIS D'OCTOBRE 1890

Où se sont trouvés concentrés les
plus gros temps en octobre . — Quel
ques jours d' hiver à la fin du mois .
— La rentrée du courant équatorial ,
qui va dominer avec ses pluies . —
Dans quelles conditions météorologi
ques ies semailles se sont-elles eflec-
tuées . — L'état des emblavures .

Pluviométrie .— L a lame de pluie
tombée a été .;e 80 i»I m a!ors que la
normale est de 43 mitn . Le nombre
de jours pluvieux a été de 16 . Pen
dant la première quinzaine , la pluie

n a donné qu' une lame d' eau de 7
mim en 4 joimu Il y a eu 8 jours de
rosées . 11 a légèrement niegé le 24 et
le 28 ; cette neige n' a produit qu'un
litre d'eau par mètre carré .

Orages . — 11 a éclairé un seul
jour , le ler , la normale des jours d'o
rages étant de 1 , 5 .

Température . — La moyenne ther
mométrique a été de 15° ,95 , la nor
male étant ne 14° , 04 . Le minimum
thermométrique absolu a été de 1 « le
29 , et le maximum absolu de 28° le
ler et le 5 . Il y a eu deux jours de
gelée sèche , le 23 et le 29 . Les tem
pératures moyennes des trois dizai
nes du mois ont été de 19,40 ; 14,65 ;
7,36 .

Aérométrie . — La vitesse moyen
ne du vent par seconde a été de 6m , 5
alors que la normale est de 5m , 2 . Il
y a en 23 jours de vent d'O,la norma
le étant de 16 et 8 jours de vent d' E ,
la normale étant de 15 . Les d'O N-0
ont soufflé très fort pendant 8 jours
et constamment dans la seconde
quinzaine .

Nébulosité . — La nébulosité mo
yenne a été de 0.507 , la normale
étant de 0,501 . Le ciel est resté sou
vent sans nuages durant la première
quinzaine alors que le contraire a eu
lieu dans la seconde .

Pression atmosphérique . — La
moyenne de cette pression a été de
7G7i" ,*r.3 , la normale étant de 763 , 1 .
Le maximum absolu a été de 759m , m5
le 27 et le maximum dbsolu de 773 le
3 et le 12 . Le baromètre n'est descen
du que deux fois au-dessous de
760m m. 11 s' est produit 3 baisses et
2 hausses rapides du baromètre pen
dant le mois et cela dans la deuxiè
me quinzaine .

Durant ce mois les gros temps se
sont presque toujours tenus au large
de l'Atlantique ou dans le nord enro-
péen . Nous avons eu cependant une
série de grands vents d'O , N-0 du 15
au 20 lesquels étaient la suite de tem
pêtes qui faisaient rage sur l' Atlanti
que et qui furent accompagnées de
forts tremblements de terre sur di
vers points de la Bohême et de la
Bosnie .

Quelques courants polaires nous
ont atteint à partir du 23 et sont
venus nous rappeler l'hiver . Mais
aux derniers jours du mois le cou
rant équatorial a pris le dessus , les
vents ont tourné très franchement à
l'O S-0 lesquels amènent toujours
le temps doux et donnent des pluies
abondantes plus particulièrement sur
les versants océaniens et le long des
Cévennnes et des Alpes .

Durant les deux premières quin
zaines d'octobre des pluies sont
tombées dans des conditions on ne
peut plus favorables à la prépara
tion des terres pour les ensemence
ments et à cette dernière opération
tandis que depuis quelques jours
d'autres nous arrivent qui vont don
ner la vie aux emblavures . L' an der
nier ce concours de circonstances
météorologiques dont on a eu lieu de
se féliciter aux champs fit complé
ment défaut . Et c' est à cela que doit
être le plus attribué le manque qu'il
y a eu en 1890 dans le rendement des
céréales .

STUBLEIN (des Corbières).

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 8 novembre

VALENCE v. norv . Alesund 326 tx.
cap . Lahaye vin. (3 j. de
quarantaine .)

St-LOUlS du Rhône v. fr. Maréchal
Ganrobert 672 tx.c ip Dor iv.

PALMA v . norv . Welhaven483 tx.cap .
Hammeraas vin.

BARCELONE et P. VENDRES v. esp .
Correo de Cette 253 txcap.Corbeto

div.

Du 9

BILBAO et SAN FEL1EU v.esp . Cabo
Penas 1213 tx. cap . Goitiz div.

(3j . quarantaine).
BENICARLO v. suéd . Mudir 355 tx.

cap . Sahlstron vin.
(3 j . de quarantaine).

BARCARE3 bile fr. Jeune Laure 29
tx. cap . Henric vin.

MARSEILLE v.fr . Émir 809 tx. cap .
Holtz div.

P. VENDRES v. fr. Ville de Madrid
856 tx. cap . Marini div.

ALGEU v. fr. Soudan 519 tx. cap .
Altéry div

NICE v. esp . Santueri 248 tx. cap .
Escandel f. vid .

ALICANTE v. norv . Ansgarius 310 tx.
ea . Haerém vin.

(3 j. de quarantaine).
MARSEL1LLE v.tr . Stella Maris 585 tx.

cap . Gournac div.
VALENCE v. norv . Thistle 332 tx.

cap . Pétersen vin. (3 j de
quarantaine).

Du 10

ALICANTE v. norv . Svea 339 tx.cap .
Due vin. (3 j. de quarantaine».»

MARSEILLE v.tr . Oasis 793 tx. cap .
Cassol div.

BARCARES bile ir . Jules Maria 21 tx.
cap . Cantailloube vin.

NEW -YORK 3 m. russe Vanadis 1019
cap . Boosgren pétrole .

ALICANTE et P. VENDRES eut . esp .
St-Vicente 17 tx. cap.Blas

grenades .

SORTIES

Du 8

CONSTANTINOPLE v. norv . Donau
cap . Hamsen lest .

MARSEILLE et HAVRE v. fr. Saint-
Mathieu cap . Talva di ?.

MANIFESTES

Du v.fr . St-Mathieu, cap . Talva , ve
nant de Lisbonne et Barcelone .

Consignataire : G.Cafiarel .
De Barcelone :
Ordre , 184 f. vin.

Du v.nor v. Thistle, cap.Pédersen , ve
nant de Valence .

Consignataires : Vinyes Reste et
Cie .

L.Palloc et cie 90 if . vin. -- Ba ; -
tid 151 f. vin. — E.Castel 10 c. paq . à
cigarettes .— Goutelle et M tj a vi l e 35
f. vin.

Du   v. f Émir, cap . Holz , venant de
Marseille .

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement n 5057:246 c. rai

sins sets . 13 fard . renfermant 62 c.
raisins secs . 14 c. tigues.64 c. citrons .
15 b. vin liqueur .

CHRONIQUE LOCALE
& Ràia-IOISTTVLB

Eptsmende Cettaiss i jour
11 novembre 1877 . — Bénédiction

du cimetière Le Py .

LA CETTOISE

i Ainsi que nous l' avons annoncé , hier ,
j à 2 h. 1)2 , a eu lieu , au Stand , la dis
[ tr.butiou des prix individuels que la

Cettoise a gagnés aux concours uo
gymnastique de St-Etienne et de
Montpellier .

A cause du mauvais temps sans dou
te , un public peu nombreux assistait
à cette solennité .

A cette occasion , la Cettoise a don
né une séance d « gymnastique très
intéressante . Cette société a fait inej "-veille dans les divers mouvement
d'ensemble qu' elle a exécutés a ' eC
beaucoup de précision , et dans ses exe *"
cices aux agrès . L'assaut général , sur
tout , a été superbe .

La distribution des prix a eu H 011
sous la présidence de M. le maire>
ayant à ses côtés : M M. e docteur Catta-
la , président de la Cettoise , le capi
taine Dousson , et plusieurs ofi
de l'armée et de la douane .

M. le docteur Cathala a prononcé
la petite allocution suivante qui a été
fort goûtée :

Messieurs et Mesdames .

La réunion d'aujourd ' hui est une
véritable fête de famille à laquell0
nous avons voulu conserver cepen
dant un certain caractère d'instruc
tion , et pour cause . Le onseil d'ad
ministration , profondément dévoué
aux intérêts dela société et à sa pros
périté est jaloux de voir la pre
mière parmi ses pareilles ; aussi ne
néglige-t -il rien pour la voir paraître
dans toutes les réunions à concours ,
convaincu davance qu ' il y aura des
lauriers à cueillir pour elle . Les
beaux succès obtenus déjà dans 1® S
grands concours de Clermont - Fer
rand , Paris , St-Etienne et Montpellier
ne sont-ils pas la preuve de ce qu0
j'avance ? Eh bien ., n' est-il pas juste
d'entourer dès lors d'un certain éclat
la remise des médailles personnelles
à nos jeunes gens qui se sont le p'us
distingués dans la lutte . Percevoir
une récompense en présence d'un
public ami , de l'autorité toujours si
empressée à venir àjnotre aide , du pu
blic cettois si dévoué ànotrecause , des
parents si fiers des succès de leurs
enfants , n' est-ce pas flatteur pour
eux et digne de leur amour-propre-
Laissez moi revendiquer aussi pou}'
les membres de notre conseil d'adffli '
nistration un peu de cette satisfac
tion générale en voyant que cette
jeunesse répond si bien aux soins
qu'il prend d'elle et de leur solli
citude . C' est là , croyez-le bien , une
bien grande satisfaction pour eu*
aussi .

Continuez mes chers amis et vous
aurez bien mérité de tout le monde-
Je ne vous dirai rien de la gymnasti -
que et des avantages qu' elle procure ;
Vous le savez aussi bien que moi .

Vos trophées parlent assez haut.
Vous pouvez compter indépendam
ment de l'avantage que vous en reti
rez au point de vue physique faisant
de vous des hommes torts et vigou
reux, sur l'appui du gouvernement
qui encourage le développement de
vos institutions au suprême degré .
Vous en avez la preuve dans une cir
culaire ministérielle récente , qu1
promet des avantages particuliers
aux jeunes gens qui arriveront au
régiment avec des certificats qui
prouveront qu' ils ont fait de la gym
nastique

Aussi , bon courage et persévérai
ce : c' est là le meilleur moyen de pla
cer notre ville natale au premier
rang des villes civilisées et nous mar
cherons le front haut à côté des so
ciétés musicales dont les succès
mettent aussi sur un terrain si
élevé.

Recevez toutes mes félicitations .
Maintenant Mesdames et Messieurs

il ne me reste qu'à reraercir »
notre administration locale , MU . I 0â
membres del a presse , si bienvailants
pour nous , et vous tous d'avoir bien
voulu répondre à notre invitation et
rehausser par votre présence l ' éclat
de cette petite fête .

La fanfare des Touristes prêtait aon
bienveillant concours à cette séance-
Elle a joué quelques jolis morceau *
qui ont été très applaudis .



SOCIETE ALIMENTAIRE

, La mort du regretté M. Hermann
ai8sant vacante la place de président
6 cette société , les membres de l'an —

■[e o bureau prient Messieurs les
~ e&ibres honoraires de vouloir bien
pister à une réunion générale qui
raeura lieu le jeudi 13 courant à 9 heu-

® sdu soir dans la grande salle de la
mairie mise gracieusement à la dispo-
,,"ion de la société par M. le maire , à
effet de nommer un nouvean ^ prési-

?eQ t et un nouveau conseil d'adminis
tration .

Présence urgente et indispensable .

ARRESTATION

'.-9 nommé Jean Henri Hector Bor-
piron , âgé de 32 ans , né à Sur

sans profession ni do
a été ariêté pour vol à l' ét

U Q ballot de 12 chemises coton
plie valant ens-mble 30 fr. auj Mdice de Mme veuve Arieux.mer4 Cette .
. ~~Le nommé Gabriel Roques , 36 ans ,
journalier , demeurant à Cette rue de' Hospice 46 , a été arrêté et couduit
âu bureau de police pour vol de vin

préjudice du commerce .

OBJET TROUVE

. Un livret militaire au nom de Fan
1d , a été déposé au bureau de po
ce du ler arrondissement .

AVIS AUX JEUNES GENS

Le ministre de la guerre fait cou
pure, dans sa circulaire-lélégraphi-
| Ue du 7 novembre courant , que des
' Ursis d' appel , valables jusqu' à la fln
f® leurs études , seront accordés aux
J' èves de l' Ecole normale supérieure
'e Paris , de l'Ecole centrale des arts

manufactures , ainsi qu' à ceux des
icoles désignées ci-après :

Ecole de Chartres ; Ecole nationale
es beaus-arts;Conservatoire national

],6 musique et de déclamation ; Ecole
'.'administration de la marine ; Ins
titut national agronomique ; Ecoles
otionales d'agriculture de Grignon ,î9 Grandjouan et de Montpellier ;
écoles vétérinaires d'Alfort , de Lyon
“F de Toulouse; ticoles des haras du

' D ; Ecole nationale des ponts et
auaussées;f'cole nationale supérieure
® es mines ; Ecole des mines de Saint
,tienne ; Ecole de * maures ouvriers
Mineurs d'Alais. et de Douai ; Ecoles
|?,ationales des arts et métiers d'Aix ,? Angers et de Châlons ; Ecole des
fautes études commerciales ; Ecoles
?.upérieures de commerce ee Paris ,
'^ rdeaux , du Havre., de Lyon et de
J' arseille , quelle que soit leur classe

recrutement , sous la condition :
de justifier par un certificat du

uipecteur de l' Ecole qu' ils étaient en
?°urs d'études avant le 24 novembre
i8&9 ; 2 - d' accomplir intégralement ,
8 partir du 1er novembre suivant la
cessation de leurs études , le service
au quel ils sont tenu% alors même

leur classe serait dens la re-
8 erve .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 9-lOjnovembre 1890
ge rsements< 21.287fr .
?®®boursements . ...... 13.203 fr.46
|( v îets nouveaux 14Vlv i'ets soldés 8

THÉA.TRE DE CETTE

Mercredi 12 novembre

LES JURONS DE CADILLAC
comédie en 1 acte

LA   TRAVIA
opéra en 4 actes

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

ETA.T CIVÏL 3E CETTE
Du 8 au 10 novembre

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 0 .
DÉCÈS
Néant

MARIAGES

Claude Joseph Verriès employé de
commerce domicilié à Marseillan , et
Marie Bozalie Azaïs sacs profession
domiciliée à Cette .

Clovis Pierre Martin employé et
Pauline Davoise s. p. tous deux do
miciliés à Causses-et-Veyran ( Hé
rault).

Etienne Robert Ferrando négociant
et Micha Guillemette Gasparoli s. p.
tous deux domiciliés à Cette .

Louis Pierre Cavaliès propriétaire
et Sophie Chamayou s. p. tous deux
domiciliés à Cette .

Amass Aymari propriétaire domi
cilié à Montpellier et Marie Courty
s. p. domiciliée à Cette .

François Philippe P anchon em
ployé de commerce et Anne Louise
Crayon s. p. tous deux domiciliés à
Cette

Abel Adrien Fondèro négociant do
micilié à Cette et Isaline Dorothée
Richard s. p. domiciliée à Hermiès
( Pas- de-Calais).

Charles Pierre François Porneris
tonnelier et Marie Servant s. p. tous
deux domiciliés à Cette .

Jean Baptiste Thomas Bonpieyre
pontonnier domicilié à Cette et Vir
ginie Carlié couturière domiciliée à
Quillan (Aude).

MIS II E P E € H E S
Paris , 10 novembre .

La chambre de commere de Paris
vient de publier un rapport sur les
conditions du séjour des étrangers
en France .

Ce rapport conclut au rejet de
tout projet de loi tendant à frapper
d' un droit de séjour les étrangers ré
sidant en France .

— Le bruit court à Madrid , que le
cabinet espagnol proposera pro *
chainement à la Reine Régenîe de
nommer , pour toute la durée de la
minorité du roi , e maréchal martinez
Campos commandant eu chef de
l'armée espagnole .

— On vient d' arrêter en Turquie
un chef de bandits qui , nterrogé sur
son indentité , a déclaré se nommer
Alfonso et être le beau frère de M.
Crispi ; cette allégation a été reconnue
parfaitement exacte .

DERNIERE HEURE

Paris 3 h. soir .
M . Herbette ambassadeur de Fran

ce à Berlin a annoncé à la chancel
lerie le refus par M. llibot de recon-
naitre l' utilité publique de la société
des amis de la Russie dont le prési
dent est M. Féry .

— Le cabinet anglais , a notifié
son refus d' aider à la création propo
sée par l' Italie d' un service Interna
tional sanitaire |dans la mer Rouge .

 ' T' uni

Avis au Commerce

Le porteur du connaissement à 200
s. figues chargés à Alicante sur va
peur « Hiram » arrivé à Cette le 6 cou
rant est prié de venir échanger le
connaissement chez M. José Yrureta-
goyena consignataire du dit vapeur .

REVUE FINANCIERE 3
Paris , 9 novembre 1890 .

L'élévation h 6 0[0 du taux d'es
compte de la banque d'Angleterre a
déterminé une certaine lourdeur sur
notre marché . Le 3 0[0 qui avait re
pris sa d' arche ascension j lle réagit à
94.40 , le 4 1[2 se tient à 103 .

Le CréJit Foncier se négocie entre
1285 et 1290 . Les obligations fonciè
res et communales sont l'objet de
nombreux achats . Cela tient à ce que
les capitaux qui vont à ces valeur »
y trouvent des garanties rie stabilité
que ne peuvent leur offrir beaucoup
de placements .

Nos principales sociétés d ) crédit
sont peu touchées par la baisse géné
rale . Oa traita en grande fermeté la
Banque de Paris à 870 : la société Gé
nérale à 500 ; l» Crédit Lyonnais à
810 ; le Crédit Mobilier à 440 ; la so
ciété de Dépôis et Comptes Courants
à 605 .

La banque d'Escompte s' est avancée
de 565 à 586 et finit deman iée a 580 .
11 faut ionc voira bref delai le cours
da„600 . Sur le marché en Banque
les actions de la Compagnie Nationa
le des Chemins de fer à voie étroite
donnent lieu à un vif courant du
demandes entre 515 et 517 . L' admis
sion prochaine de ces titres à 1 co
te officielle élargira encore le mar-
chè de cette valeur d'aven . r.

Les obligations des Immeubles de
France sont demandées è 395 c' est le
10 novembre courant que serait ata-
ché le coupon trimestriel celui du 10 :
août s'éteut détaché sur le cours de
987 50 .

Les achetaurs du titre dans les pre
miers jours d'août ont onc avec le
coupon gagné plus Je 10 fr.

La Cie des ôhemins de fer Régio
naux des Bouchcs-du-k vône donne
25.54 par an aux actions qui se cotent
en co moment 510 . Ce prix n'est pas
en rapport avec la valeur d' un titre qui
jouit de 1 1 double garantie de l'Et
et du départ ement .

Les Chemins économiques sont de
mandés à 410 .

Une bonne nouvelle qï
souffrent de maladies de la peau ,
plaies , d artres , eczémas , boutons , dé
mangeaisons, rougeurs etc , bronchi
tes chroniques , maladies de la poitri
ne de l' estomac , des vices du sang et
des rhumatismes lisent la curieuse
et intéressante brochure que dans un
but humanitaire M. VINCENT phar
macien à Grenoble envoie gratis et
franco sur demande . Cette brochure
a rendu la santé à des milliers de ma
lades désespérés .

m "5 FRANCFs

EN OPERANT D ' Suite SUR LA SiSNTZ
CAPITAL GARANTI . Krrire BLtKOiV. Swnçiiîs}-

28. Hue Saint-Georùes. S aris

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

R. Engelmann , de Paris
Les seuls donnant les i lets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE G /' OS,
5 , Quai de Bosc

On s'y charge de la composition
et de la pose .

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années

de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de
mande à   NiCHOLS Q 4 , r. Drouot ,Paris .

AVIS

VII 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 pjipi! à Cette pour cause de" bullbit 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 .

fe faites pas arrachermn HlïfUfS »
i ans avoir essayé la g S U B

BENTINE LAMBERT ! I r  DI 3 \l
qui calme instantanément I I m 9
Prix l f 50 le flacon ( itaiico par la poste ).
„ EMPLOI FACILE ET SANS DANGER

_Pharmacie LAMBETiT. à Lisieux B

Dépôt à Cette : chez vi . FENOUILLET ,
pharmacien .

Les Véritables Dragées de
Fer du Docteur Rabouteau ,
Lauréat de VInstitut , fortifient le
sang et le régénèrent en le purifiant .
Prendre 2 Dragées à chaque repas
C'est le plus économique et le meil
leur des remèdes contre Anémie,
Épuisement Faiblesse Pauvreté de
Sang, Pertes , Manque d'appétit , et
Maladies d'estomac

On évitera les contrefaçons en
exigeant lesVéritables Dragées
de Rabuteau .

Détail dans les Pharmacies .
Nota Contre mandat de 3 francs ,

la Maison Clin 20 rue des Fossés St-
Jacques à Paris , expédiera franco 1
fl*con Véritatoles dragées de
Fer Rabuteau aux personnes qui
n'en trouveraient pas chez les Phar
maciens-

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIÈCES

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

S'adresser ai bureau du journal .
P'

H£   7.;NI
Le Docteur CH r FÉ, ex-médecin de marine a

fait du traitemen . os hernies une étude toute s né
ciale . — Par ses appareils ingénieux et légers il
obtient tout d'abori* et sans l'aligue la contention
des hernies les plus volumineuses : nar ses mns».
nient s simples et faciles il en assure ensuile la
guerison sans opération ni ivnos pi \,„t i?
malade en état de quitter le bamla-è après quel
ques mois . — Le doetcuraexpose sa 3lt4VH0l>E
dans un livre qui est un guide preeieux pour les
liernieux . - (. et excellent ouvrage, qui contient eu
outre une étude très complète sur V fie-
la sur les Maladies là -matrice-,
lonmio un lorl voiume Ue 3iu nages me l'auteur
met gracieusement à la disposition des personnes
qui joignent a leur demande 00 centimes en lim-
bres-poste pour le recevoir franco sous enveloppe.
- Lcrire rue du Louvre , S"», Paris . D ' MAUCLAIR.

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS.



. In demande un homme pouvant gar-
ùil ,ier et régir une propriété , appoin
tements 3600 fr.par aH,logé et chauf
fé . S'ad.ou écr . avec timbre p.rép .
à M. Geoffroy , 63 , rua Ramey , Paris .

LA POUPEE MODELE
Journal des Petites Filles

—M—
PARIS : 9 francs par an

Départements : O 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-
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent 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 .

On demande noagmeme °6aPi™ ex-
pour surveiller un domaine agricole dans
le département, 3.000 f r. logé , droit de chas •
sa . Offre sérieuse et pressé . Écrire àMr J.
GAZBT, 46 , rue Folie-Méricourt. Paris .

LI BRAI RIE CHAIX , PARIS
CARTE DES CHEMINS DE FER
L'EUROPE au 1[2.400.000 , publié par
la Librairie Chaix, rue Bergère
20 , et imprimée de deux couleurs sur
quatre feuilles grand-monde , donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; — avec une annexe , con
tient la nomenclature de toutes les
Compagnies et des lignes exploitée ,
par chacune d'elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles , 22 f.
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie , 36 fr.
Port , 1 fr.50 .

L'ILLuSTRATIOi! POUR T011 i
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , CauaotijJ Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION .
■xcellente pour la propagande populaire

"âa lise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT POUR tlN AN : 5 FR

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné, et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d' eux , car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer, instrui
re, moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO
S'adresser au bureau du Journal.

Tf? T T t? I?1I \l XUfî 1 1 &-I W

% LÂ meilleure des encrls

BIBLIOGRAPHIE

Vient |de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

Un magnifique .volume in-4®, il-
Liotré 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 tenté
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 , les vues exactes des villes
et des sites s ' encadreDt parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l'architecture mauresque,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVe siècle . Les colè
res 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
tohe Colomb , touchant oontraste de
grandeur et d'infortune , de triomphes
et de souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue, était , 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 lumière de la foi aux
peuplades du nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de
ce travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent, Oiappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Paunemaker et   Sarge n

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 .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , néaociant
à ROMANS-SUR-ISERE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris»
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN> quai Jsupérieur de l'Es
planade , N° 9 .

coimgwi ' imum m MifiTioiv a vapew

F. MORELLI & C IE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
JOJS OÏSTiFT'iE

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec eenxde'Marsellle ci-aprè»

DEPARTS 1>E m A. T*£fTTT vT uHS

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.)
Mardl,8 h. soir, pour Ile-Rousse e

Calvi .
Meroreoï , Midi, De Nice à Bastii

et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne ,
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

midi , p. iuulon et Nie®
Vendredi, 5 h. soir, Aja'ccio, Pr°"

priano et Bonifacio .
Samedi , 6 h. soir , de Nice à Aja°

cio et Porto-Torres .
Dimanche. 9 h. matin ' pour Bast'

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite, Ancône»
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrliari, Tunis et I* Côte de la Regenccv.
Tripoli de Barbarie , Pirée (Jcio , Sicyrne et salonique alternative*
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Pop*
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantaâbar , Mozambique , Bôffi"
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavii.

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de lf
- ©publique 6 .

• SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A l'APElR ESPA»
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire*
YBAR !RL A «Se Cie de SEYILILJE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
cante , Almérle, Malaga, Cadix , Hualva, Vigo , Carril , La CorOgc®
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , Sau-Sébai>î*®n
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO QUÉJOS, partira le 14 Novembre .
Pour ' fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur #

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPECR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi , Midi pour'Oran direct ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5h . du soir » Tunis , Bône , Phili ppeville et Bougie-
Vendredi , 5 h , du soir » Alger touchantà St-Louis-du - Rbôo®

et en transbordements à Alger , dé
parts tous les samedis pour Sue'z .
Penang , Singapour , Hong-Kong , et
Sanglm .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'AIg®
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 G'8 8 , quai Commandant
Samary .

5 r
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iHrsomios qui en font la demande a
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Envoi ffvatait au Journal. Achats et ventes au comptant do loiis.tiinw.
Renseignements commerciaux et financiers gratuits . Servie.} île contentieux.


