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SITUATION VIIÎICOLE

Dans le Midi , la qualité paraît dé
cidément excellente . Pour la quanti
té , on affi qu'elle serait un peu
inférieure à celle de l'an dernier . Le
commerce, qui est maintenant bien
fixé sur la situation , commence à
s'occuper de tiansactions . Il tâte le
terrain et fait des offres qui , si elles
ne sont pas toujours acceptées, ser
vent au moins à le fixer . 11 est donc
certain que nous aurons maintenant
des affaires à enregistrer assez régu
lièrement . Durant la semaine on a
traité quelques caves de 15 à 25
francs, selon degré et qualité , dans
l'Aude, l'Hérault et le Gard . Ce der
nier département est,sansaucun dou
te , en déficit notable sur l' année pas
sée, en raison de la gelée du 18 mai.
On y achète les vins de plaine de 2
francs à 2 fr. 25 le degré pour les
qualités courantes .

En Languedoc , les courtiers ont
déjà visité un certain nombre de
chais, mais ils trouvent les premiers
vins peu chargés en couleur et assez
verts . Ils prennent des informations,
mais ne font aucune offre de prix.
Dans une huitaine de jours , on pour
ra savoir ce que seront les vins, et,
à ce moment , les cours se dessine
ront aux environs de 25 fr.

En Roussillon , quelques affaires
se sont traitées en produits de second
et de troisième choix . Les vins sont
en général bien réussis , il ne pouvait
qu'en être ainsi avec le beau temps
que l'on a eu .

En Gascogne, les vendanges du
raisin blanc piquepoul sont termi
nées ; celles de rouge vont commencer
dans peu de jours; on espère plus de
vin que l'an passé , mais on craint
moins de qualité . On cote les vins
de 1890 :

Le blanc piquepoul de 85 à 90
francs, le rouge de 120 à 175 blanc
pacherin de 130 à 14-0 .

Quant au blanc piquepoul nouveau
il n'est coté que de 45 à 50 francs à
la propriété .

En Béarn aussi, la récolte est as
sez abondante , mais on croit que le
vin piquepoul ne sera pas si alcooli
que cette année qu'en 1890 . 0n par
le de 2 degrés de moins . Le raisin
rouge est inégalement mûr, et la co
chylis a fait de grands ravages dans
le Madiran , le Vic-Bilh , le Jurançon .

Dans le Bordelais , c'est avec une
température on ne peut plus favora
ble que les vendanges se sont pour
suivies jusqu'au 11 courant , puis,
[e temps est devenu f luvieux ; heu
reusement la cueillette était fort avan
cée sur bien des points , d' ailleurs, les
adverses ont bientôt cessé . On a un
rendement qui dépasse d' un tiers les
prévisions . On constate des excédents,
notamment à Saint-Estèphe . On peut
se féliciter autant de la qualité que
de la quantité . Les vins de côtes sont
généralement bien réussis , et les vins
de palus seront meilleurs qu'on au
rait pensé . Les vins blancs promet
tent aussi beaucoup comme qualité
et le rendement sera satisfaisant . On
a continué à en vendre quelques or
dinaires de 260 à 300 francs le ton
neau . En vins rouges courants , les
prix ne sont pas encore établis , mais
de nombreux pourparlers sont encore
engagés .

En Charentes, le temps a été vé
ritablement à souhait pour rendre
1891 une année de choix , à peu de
choses près marchant de pair avec
1891 . Vers la fin du mois commen
cera l' achat des vins pour la distilla
tion qui trouvera dans le pays de
quoi alimenter ses chaudières pen
dant de longs mois .

La quantité et la qualité paraissent
assurées en Anjou , en Touraine et
aurtout dans le Loir-et-Cher, le Cher ,
et la Sologne . On y a conclu plusieurs
affaires imqortartes en vins blancs .

A. Suivre .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Nîmes, 20 octobre .
Grâce au beau temps , il y avait

beaucoup de monde sur place . Parmi
les affaires traitées ces jours derniers ,
on signale : Cave Layaile en Camar-
gne, 2.000 h. à 14 fr. — Caves de
Badet , en Camargue, 7.000 h. à 15 —
Cave de St-Romand , près Marsillar-
gues , 6.000 hect . à 16 — Cave du
Mas du Juge , près Marsillargues ,
4 000 h. à 17.50— Cave d^s Plantiers ,
près Marsillargues , 1.800 h. à 17.50
— Cave de CanJillargues , près Mar
sillargues , une partie , 3.000 h. à 18
— Cave de Campuget , près Nîmes ,
4.000 h. à 21 fr. — Cave Im-Thurn ,
près Nîmes , 2.000 h. à 22.50 — On
signale encore les ventes des caves
de Tamerler,5.000 h. ; la Communauté
6.000 ; Pin Fourcat 4.000 , mais nous
ne connaissons pas exactement les
prix auxquels ces caves ont été ter
minées .

Algérie

Mustapha , (près Alger), 20 octobre.
Sans crainte d'être contesté on

peut dire que les affaires sont cal
mes en général . Le vignoble le plus
couru est celui de astiglione et en
virons , où les vins sont très bien ré
ussis , et à un prix abordable . Aussi
de nombreuses caves sont vendues
et s' enièvent rapidement; à peine si
les deux compagnies maritimes qui
desservent ce pays y suffisent.Le
cours des vins de cette région est de
15 fr. l'hect ., la marchandise vaut
bien l'argent . A Fouka , les proprié
taires sont plus tenaces , aussi ne
s'y fait-il que quelques rares achats .

On a signalé cette semaine une
vente de vins de la plaine à 7 ou 8 fr.
l'hect , on est en droit de se deman
der ce que ce peu bien être . A Te-
feschoum , on vend 14 fr. A Marengo ,
peu d'aflaires, vu les demandes des
propriétaires . Cependant , il y a plu
sieurs caves d'engigées à 14 fr. l' hect.
en gare départ ou quai Tipazza .

A Médrah , les vendanges se conti
nuent la récolte est magnifique, et on
dit les vins premiers faits bien réus
sis ; sous peu je vous donnerai mon
opinion exacte .

Dans les prix de 14 à 15 fr. l'hect .,
on peut acheter de très beaux vins ,
avec faculté û'enlèvement d' ici fin
décembre prochain . Ce sont, bien
entendu, des vins faits et à livrer
clairs et non au décuvage, ce qui
fait une assez notable différence .

Oran , 20 octobre .
Les achats continuent régulière

ment tralgré le calme qui règne tou
jours sur notre place . Nos bons vins
jouissent d'une certaine faveur, ils
sont toujours recherchés dans les
prix de 14 à 14 fr. 50 ; quelques caves
même , des mieux réussies , ont dé
passé le prix de 15 tr. , pris à la pro
priété . t

L abondance du produit est grande
dans toutes les régions et le man
que de futailles nuit toujours à nos
colons .

On attend avec impatience le vote
du Sénat sur les nouveaux tarifs ; rien
n'est défavorable aux affaires comme
l' indécision , et cette attente empêche
le marché de prendre son assiette .

Il est certain que les acheteurs de
la première heure auront lieu d' être
satisfaits de leurs achats , nos pro
duits font bonne figure sur le mar
ché français , on en a la preuve, car
les maisons qui les connaissent et
qui les emploient régulièrement con
tinuent leurs approvisionnements .

La pluie est désirée et attendue
tous les jours , non seulement pour
les travaux agricoles , mais encore
pour la régularisation de la tempé
rature . Le milieu de la jouruée est
encore chaud , les soirées et les nuits
sont fraîches . Des différences ther
mométriques minimes concourent
à une bonne vinification .

Espagne

Barcelone, le 20 octobre .

Dans sla province de Castellon , la
récolte a donné une certaine variété
de résultats . A Albocacer de San-
Mateo , on a un faible idegré, tandis
que les produits des régions de Cas
tellon même, de Nulles et de Vina-
roz , sont de force alcoolique élevée et
de jolie couleur.

On se plaint d'un grand calme à
Alicante , et, pour les vieux vins , les
prix sont bas. En vins nouveaux , il
y a quelques demandes ; mais en gé
néral , on constate chez les expor
tateurs un excessive réserve .

Dans les Priorota, la vendange s'est
poursuivie dans les meilleures con
ditions . La belle qualité du raisin
promet un vin de fort titrage et de
goût excellent . Le raisin blanc se
paie courramment pesetas 12 la char
ge de 100 kil ; pour le noir, on par
le du prix de pesetas 20 .

A Reus., on opère avec activité
aux prix suivants , pour les vins nou
veaux : rouges de 13 à 14 degrés ptas
30 à 35 la charge de 121 litres 60 ; de
10 à 11 degrés , ptas 20 à 25 ; mistè-
les blanches de ptas 35 à 40 ; mis-
lèles rouges , de ptas 40 à 5o .

Dans les Riojas , on compte sur une
abondance de vins superbes. En 1890,
il ne reste plus guère que des vins
plâtrés , qu'on vendrait à bas prix
mais dont les exportateurs ne veu
lent pas.

A Murillo de Rio Lera , il y a en
core 60,000 cantaros de vin qui sa
réalisent peu à peu à ptas 2,50 les
16 litres 04 ; du côté de Langunillas
on paie ptas 2.75 . Dans la partie
haute de Haro , on expédie toujours
de jolis vins clarettes à ptas 3 et
3,50 les 16 litres 04 ,

Dans la province de Léon, l'état
des choses est satisfaisant . En vins
de 1890 , les ^ rix varient de ptas 3 à
3,75 le ,cantaro .

En Aragon , il y a encore beaucoup
de vins en caves qu'on vendrait de
16 à 17 pesetas les 119 litres ; 14 k
15 degrés . Dans la province de Ter



uel , on espère une demi-récolte ; les
vins vieux se paient ptas 1,10 le caD-
taro .

En Catalogue, il y a quelque ani
mation pour la vente du raisin qui
se paie : le noir , ptas 5 le quintal
de 41 kilog . 600 ; le blanc ptas 4 .

On a fait quelques veûtas de moûts .
A Montrog, ceux de 13 à 14 degrés
ont obtenu de ptas 27 à 28 la char
ge de 121 litres 60 ; a iv*rnbrils,ceu x
de 13 degrés ont été payés ptas 23
et ceux de Riudoms , de peu da cou
leur et de 11 degrés seulement , de
ptas 19 à 20 la même mesure .

Dans la contrée d' Urgel ( Lé rida ),
les acheteurs français opèrent de
grands achats de raisins .

»

Turquie

Constantinople, 12 octobre .
La récolte est moins belle qu'on

ne l'avait prévu . Certains afi
qu'elle est notablement inférieure à
celle de l' année dernière . Nous se
rons fixés à ce sujet à la fin du
mOiS .

La qualité s'ana çait très bonn^,
mais la pluie qui est tombée le 2
octobre , avec abondance, lui a été
certainement préjudiciable , au moins
dans notre contrée .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 21

F1UME v. fr. Meuse 769 tx. cap .
Schenlt douelles .

8t-LOUlS v.fr , Isaac Pereire 777 tx.
cap . Marinetti div.

PORT-VENDRES v. fr. Ajaccio 652
tx. cap . Franceschi div.

PORT-COLOM v.norv . Agnar 258 tx.
cap . Andersen vin.

MARSEILLE v.esp . Villareal 371 tx.
cap . Barbera vin.
— v.angl . lsle of Jona 714
tx. cap . Pétersen lest .

SORTIES

Du 21

BORDEAUX v.fr . Cambrai cap . Du-
bedad div.

MARSEILLE v.fr . Marie - Louise cap .
Vic div.

ORAN v. fr. Dauphiné cap . Garcin
div.

ALICANTE v. norv . Kronprindesse ,
Victoria cap . Haave f.vid .

TAGANROK v. grec Pietro Pascola
cap . Rosolimos lest .

AL1CANTE v.esp . Correo de Carta
gena cap . Pico div.

MARSEILLE et DON E v.fr . Tafna cap .
Lachaud div.

MARSEILLE v. fr. Eclio cap . Arnaud
div.

P. VENDRES et ORAN v.fr . lsaac Pé
reire cap . Marinetti div.

ALICANTE v. norv . Hartmann cap .
Walberg f.vid .

CADIX v.norv . Dronning Sophie cap .
Welhensen f.vid .

MANIFESTES

Du v. fr. Tafna, cap . Lachaud ,venant
de Marseille :

Transbordement No 5436 : 159 c. !
raisins secs 35 c. citrons , 1 c. figues , I
1 c. vin , 31 b. vin de liqueur . j

Du b. g. esp . Ermesinda , cap . Com
pany, venant de Félanitz :

G. Colom , 247 f. vin. — Ordre 52
f. vin.

Du b - g. esp . Trinidad, cap . Aleman ,
venant de Palma :

A. Hérail 216 f. vin.

Du v. norv . Aalesund, cap . Schage ,
venant de Moguer et San Lucar :

De Moguer :
M. Gomez 383 f.vin.

De San Lucar :
M. Gomez 206 f. viD .

Du v. fr. Danphiné, cap . Garcin ,
venant de Marseille :

Transbordement No 5397 ■ 6 b.
peaux de moutons simplement liées .

Du v.fr . Meuse , cap . Scheult, vena nt
De Fiume :

B. Gairard fils , 1 lot douelles en
vrac .

Du bg.esp . Teresa, cap . Palmer, ve
nant de Félanitz .

M. Llodra , 246 f. vin.

Du v. norv . Hartmann , cap . Wal-
berg, venant d'Alcudia .

B.To os , 416 f.vin . — J. Carbonnel

31 f.vin . — P. Coste 19 f.vin .— A. Hé-
rail 85 f.vin .— Llodra Obrador 72 f.
vin.

Du v.norv. Dronning Sophie, cap .
Villamusen , venant de Cadix .

E. Flavard , 525 f.vin .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Nous prions MM . les négociants
et consignataires qui désirent faire
connaitre les marchandises qu' ils ont
à la vente , de vouloir bien nous
faire parvenir ces renseignements
dans la matinée .

Le manque de temps , nous oblige
à remettre à demain la publication
de diverses communications que nous
avons reçues trop tardivement .

PASSAGE DE TROUPES

Uue compagnie du 100" de ligne ,
venant de Narbonne, est passée en
gare de Cette par le train de 9 h. 30
du matin . Elle s'est rendue à Nimes
pour la formation du 163e de ligne .

VELOCE-CLUB CETTOIS

Vendredi 23 octobre , à 8 heures
1^2 du soir , réunion des membres ac-
tils dans le local de la société .

Présence rigoureusement indis
pensable .

Ordre du jour : championnats pour
tricycle 30 K de l' U V.H.et du V C.C.
le dimanche 25 courant ; et divers .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans son audience du 21 octobre,
le tribunal correctionnel de Mont
pellier a prononcé les condamnations
suivantes : 15 jours de prison contre
Aubin Georges , pour vol d' une mon
tre .

10 jours de prison contre Jourdan
dit Sauxe , pour voies de fait à des
agents .

• PRÉVOYANCE MUTUELLE
DES EMPLOYÉS DES CHEMINS DE FER A CETTI

Convocation des employés des
chemins de fer du Midi et de la "Mé
diterranée , faisant partie de la Soci
été . Réunion trimestrielle vendredi ,
23 courant , dans une salle du Caté
Taraire , à 8 heures 30 du soir.

DISPARU

Le nommé Canel François , âgé de
14 ans , demeurant avec ses parents
au quartier Toussaint Mazel , a dispa
ru du domicile paternel depuis 4
jours .

PLAINTE EN VOL

La nommée Mélanio Razargue,
âgée de 26 ans , demeurant rue Jean-
Jacques Rousseau , a déclaré qu'un
individu lui avait soustrait un pan
talon qui était renfermé dans un pa
nier placé derrière la porte de sa
maison .

ARRESTATION

Les nommés Guibar d Pierre , né
à St Brieuc ( Côte d' Or), Jean Grima ,
mécanicien , né à Malte , et Henri Pro-
gler Sellier , né à Lyon , ont été écrou
és à la chambre de sûreté pour vol
de 11 briquettes de charbon au pré
judice du commerce .

HARMONIE DE CETTE

Concert de ce soir jeudi , à 8 h.
112 , sur l' Esplanade :

1 * Sac au dos , polka marche (Wal
ter).

2 - La dame de pique, ouverture ,
(Suppé).

3 - La Czarine, mazurka Russe Ire
audition (Gaune).

i Hérodiade fantaisie (Massnet).
5 - Le Rossignol, polka imitative (XX).
6'Air national américain .

Le chef de musique ,
A. GRACIA .

( N - 2)
LA

NOUVELLE
PAR

ÉMIA SORC.

Vous m'avez parlé franchement ,
dit-elle , à mon tour :

« Si je vous ai permis de m'ai
mer , si j' ai accueilli vos avances
avec' un évident plaisir, c'est que
votre amour répondait au mien . Dès
notre première rencontre , vous m'a
vez subjuguée avec l'ascendant qu'ins
pirent les âmes grandes et nobles
sur les cœurs simples et naïfs , et je
me laissai aller à cette affection
insensée dont j' étais la première à
souffrir , car moi aussi je me disais :
«je ne serai jamais sa femme !»

»Tout à l' heure , vous avez pris
un méchant plaisir à faire ressortir
votre supériorité sur moi , Tous ces
raisonnements , je me les étais déjà
faits , et si je vous aimais , c'était
sans espoir . Aimer sans espérer ,
comment cette antithèse peut-elle

exister réellement puisque l'amour
est faite d'espoir ?... Je ne suis pas
instruite , c'est vrai , mais ce que je
dis est la pure expression de ma
pensée , car je parle avec le cœur 1

»Lorsque je vous voyais en com
pagnie de grandes dames et riches
demoiselles , j'étais jalouse; je savais
qu'un jour ou l'autre elles vous ra
viraient à mon affection , comme un
méchant loup vole la brebis chère
au pasteur ... Mais c'est drôle , je
n'aurais pas cru que se serait sitôt ...

Elle essuya ses paupières humides
de larmes .

» Du courage ! me disiez-vous tout
à l'heure : j'en ai ! Eh ! bien , avouez-
le : vous en aimez une autre , n'est-
ce pas , une de ces fières aristocrates
que je hais parce qu'elles me mé
prisent comme vous me méprisez!...

» Eh biecl soit , nous ne sommes
pas faits l' un pour l'autre : Passez
votre chemin , Monsieur, je ne vous
connais pas !

— Louise ! dit Georges avec un ac
cent pénétrant .

Lo uise pleurait ..
— Louise , je vous jure que je n'ai

jamais aimé que vous 1
— Vous mentez !... Savez vous ce

que vous êtes la plupart des riches ?
Vous êtes des orgueilleux et des

sans cœur ! L argent , c est votre
dieu et l'honneur, pour vous con
siste dans un blason !!!

— Louise , vous m'insultez !...
— Je souffre tant !...
— Pauvre et chère créature ! je

vous pardonne !...
» Non , vous vous trompez: nous ne

sommes point ce que vous dites . Des
sentiments plus nobles et plus élevés
nous animent : l'honneur de la race
poussé jusqu'à l' excès peut-être,
n'est pas sans grandeur.

» Pauvre fille du peuple , vous ne
pouvez comprendre ces vertus qui
constituent l'apanage d'un monde
idéal .

» Mais il est inutile de prolonger
cet entretien , bien pénible pour
chacun de nous . Que voulez-vous
que je fasse ?

La jeune fille ne répondit pas.
— Louise , j' ose encore croire à

votre amitié. Voulez-vous me serrer
la main ?

— Non , à quoi bon ?
— Louise ! dit Georges en lui pre

nant la main. — Le jeune homme
avait un tel accent qu'elle se laissa
faire .
A — Louise , ajouta-t-il , que vous
êtes belle !

Oui , elle était belle eomme un
ange : les yeux mouillés de larmes,

les lèvres rouges de sang , ses joues
colorées par l'émotion ...

11 la contempla longuement, dans
' une muette extase . Puis , il lui dit

d' un ton passionné :
— Louise, un baiser ?
— Non , répondit-elle , en frémis

sait, jamais !
— Georges avait toujours sa main

dans les siennes .
— Louise ! s' écria-t-il avec des

larmes dans la voix !...
— Laissez-moi , Monsieur Georges ,

vous me brisez !c cœur , soupira la
jeune fille .

Et comme Georges insistait , Louise
pencha petit à petit, comme fascinée,
sa jolie tête blonde vers son amant,
qui déposa un baiser brûlant sur son

i front pâle .
j Puis Georges fit un bond prodi

gieux en arrière et comme s' il crai
gnait que sa bouche ne trahît les
sentiments dont son cœur était rem
pli , il s' enfuit en prononçant ce seul
mot d' une voix coupée par l' émotion :
« Adieu !»

La poitrine oppressée , la gorge
sèche , la mort dans l' âme , il erra à
travers la campagne , marchant droit
devant lui .

[ (A Suivre.)



THEATRE AVIS
Samedi 24 octobre , Guillaume Tell,

grand opéra en 4 actes , musique de
Rossini . On commencera par La
pluie et le Beau temps, Comédie en
1 acte .

Dimanche, matinée à 2 heures :
Les Dragons de\Villars , opéra comi
que en 3 actes , musique de Aimé
Maillard .

M. St-Jean engage en qualité de
baryton d'opéra-comique, en rem
placement de M.Aubry , chantera le
rôle de Bélamy.

OBSERVATOIRE DES CORBIERES

Temps qu'il a fait depuis notre der
nier Bulletin — Il est tombé 16 litres
d' eau par mètre carré du 11 au 13 ,
4 1 . 2 le 16 ; 1 1 . 5 le 17 et 11 . le 20 .
Les pluies , qui se sont manifestées
souvent torrentielles vers les régions
des Cévennes centrales , où elles ont
causé de graves inondations , ont été
partout accompagnée^ d'orages . 11
y a eu de très belles éclaircies entre
les jours pluvieux .

Temps probable jusqu'à la fin du
mois. — Nous venons de rentrer
dans la période de grands troubles
atmosphériques étendus dont nous
avons parlé dans notre dernier Bul
letin , et qui résulteront de Y violentes
bourrasques , dont les régions de
l'Atlantique auront surtout à souf
frir .
Si Les pluies seront abondantes , mais
spécialement plus à l'Ouest et au
Nord-Est ; les veûts souffleront sou
vent intenses et la température de
viendra froide . 11 y aura quelques
chutes de neige vers les stations éle
vées , et dans les contrées du nord
de la France.

Les passages de ces bourrasques
sont probables , d'abord incessam
ment et puis aux environs des 24 ,
27 , 30 .

Le Directeur,
STUBLEIN ,

(des Corbières)

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 20 au 21 octobre

NAISSANCES

Garçon ,0 ; fille I .
DÉCÈS

Gabriel Mille , peintre , né à Monté
limar ( Drôme), âgé de 44 ans , époux
Vigié .

m DEPECHES
Paris, 22 octobre .

On annonce que M. Ducos , préfet
du Jura , va être transféré dans
l'Ardèche .

— Le Journal officiel publie un
décret prononçant la dissolution du
conseil municipal de Montayral (Lot-
et-Garonne).

Le décret constateque cette assem
blée a violé la loi en réélisant un
maire précédemment révoqué .

— C'est vers la fin de la semaine
que le sous-secrétaire d'Eiat aux co
lonies saisira la commission du bud
get des propositions relatives au Ton
kin , afin qu' elles puissent venir en
discussion avec le budget des colo
nies .

DERNIERE HEURE

Paris, 3 h. soir .
Au conseil de cabinet , les minis

tres ont décidé de soutenir devant
le Sénat le droit de 20 fr. voté par
la Chambre sur les viandes salées .

— Le consul a décidé d' inviter
les compagnies de chemins de fer
à redoubler de surveillance dans leur
service .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-)o(-
PARIS : 9 francs par an

Départements : 9 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 < ie 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
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'inis
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau de

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

SUPPRESSION D'UNE INFIRMITÉ

LÂ HERNIE
Il n'est rien de plus incommode

qu'un bandage dont le ressort d'acier
vous martyrise les reins dans tous vos
mouvements . On est gêné pour tra
vailler, pour se baisser , pour se
mouvoir ; c' est donc rendre un grand
service aux personnes blessées , que
de leur indiquer un moyen tout nou
veau de supprimer ces bandages qui
les gênent et de se ' guérir. Il suffit
de s'adresser à M. Solêmes-
Rivière, membre de la Société de
Médecine de France , au MANS (Sar
the) qui envoie la méthode cachetée
contre 1 timbre de 0,15 centimes .

PAPETERIE DU COMMERCE
5, QUAI DE Bosc , 5 .

Articles des premières fabrications

Papiers à Lettres
de toute sorte et de haute fantaisie '

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

à calquer et à décalquer, dioptrique, etc.
Papier à copier le « Sans pare; i pour tirer

de nombreuses copies de lettres.

Pointes et burins à graver

Sonneries électriques divers systèmes
Véritables éléments Leclanché et Comp1'

et toutes fournitures pour les sonneries,
Sel ammoniaque en poudre 1 er choix exempt

de traces de plomb .

i Wf ! A  E Caisses d'emballageA Vl- r I Kr de toutes dimensions, à
M vl_l%Ulli_ rais , de 2 f. le mét . cube

S'adresser au Bureau da Journal .

VFYht I étagères d'étalage en ferllllilL bronzé . Jeu complet .
S'adresser au Bureau du Journal .

Plantes Aquatiques
DE TOUS GENRES

Nouveautés de Nympbses rustiques ,
gratifiées d'un premier prix à l'Expo
sition universelle de 1889 .

Grande fut la sensation occasionnée
dans le monde horticole par l' exhibi
tion de ces charmants Nymphsea aux
couleurs variées qui s'étalaient majes
tueusement sur la petite rivière du
Trocadéro et qui rivalisèrent pendant
six mois , d'éclat et de magnificence
avec les plus précieuses merveilles
florales de l' ancien et du nouveau
continent .

(S'adresser à M. B. Latour-Marliac
horticulteur au Temple sur Lot ( Lot et
Garonne) qui enverra le catalogue sur
demande).

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

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

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

S'adresser Grand'rue 57 maison
Masson .

CHARBONS
des Mines de TRÉLÏSV(Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles Briquettes Marque A, T
munies de rainures de casse , permet

tant de les coucasser sans débris
ni poussière .

Entrepôt général :
chez M. COTTALORDA, plan de la

Méditerranée .
Magasin spécial

pour la vente au Détail :
chez M. DELARQUE , rue Hôtel de

Ville , 35 .
CETTE

A VENDRE
à CETTE. — Quartier de la Çaraussane.

Ste-^TNINE
TRÈS BELLE £VILLA

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

Les Gastrites, Gastralgies, Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomao «

SOHT &ADICALlU£lfT GUJc PA* LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J.-P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Fsnl
et tfant toutes /es bonnes Pharmaciet.

Le Directeur-Gérant : A. CROS.

Cette . — Imprimerie A , CROS .

MARCHAMES EH VENTE
iVINS *

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

Chez M. FÉLIX REBODL
1100 hect . vin vieux Grèce, jnon plâ
tré 13 - 5/14-, à 25 fr.

800 hect . moscatel vieux 9/ lù°lir,.
14 ' 5/15 - ale . à 50 Ir .

Chez M. POMMIER

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

Chez M. B. Tous

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

Chez M. GAUTIER AÎNÉ
200 1[2 muids Alicante vieux sup.

à 29 fr.

100 112 m. Priorato d - 1er choix, à
29 fr.

Chez M E. DUCAT

1000 112 muids vin Vi II*>Î
marque B y 9 H i 1 • I 2 > f e

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

300 112 Valence s. p. 13 l12, 24 fr.
Chez M. F. LA GARDE DE BERNE

240 h. Alicante vieux extra supé
rieur 14 d .à 32 fr.

200 h. Alicante vieux , ler choix ,
13 d. 112 à 29 fr.

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.
220 h. Aragon 14 d. 112 à 27 fr.

Chez M. HENRI SABATiER FUS
600 h. vin rouge Lérida vieux 12

degrés 112 à 13 s. h 30 fr. l'hect .
500 h. vin rouge Alicante-Bous-

chet 1891 9 d. à H2 à 23 fr. l'hect .
Chez MM . Pi et CANTO

100 dm Vinaroz 11 -, à 25 fr.
200 dm Valencia 13® à 13° 112, 23 fr.

86 dm Alicante I4° , à 26 fr.
100 dm Valencia 13° , 25 fr.
69 dm Muscat 8/9 liq . 15 al. ,45 fr.

120 dm Valencia 12° à 13°, 25 fr.
50 dm Benicarlo 13 à 13° l|2 , 26 fr.
40 dm'Valencia 13 à 13° 112,23 fr.
40 dm Alicante 13 112 à 14° , 26 fr.

Chez MM . JULIEN PÈBB ET FJLS

100 dm Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
250 dm Benicarlo nouv. s. pl. 24 fr.
300 dm Vinaroz nouv. 13 , 26 fr.
375 hect . Banyuls , 60 fr.
140 hect . Grenache 60 fr.
1500 hect . Alicante vieux 13-5,28 fr.
2000 hect . Oran s.. pl. 13 * 25 fr.
550 hect . Alicante sup.13'5/14-30 fr.
600 hect . vin blanc 9/9*5 , 18 fr.
640 hect . vin blanc 15 1 , 15 fr.
650 hect . vin blanc 14 5/15, 26 fr.

Chez MM . SALA BERESILUZE ET CIE

440 h. Alicante 1889 13 112 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 fr.
1.000 h. Valence nouv. 13 i12   àI4*s .
21 fr.

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

125 h. Mostella rouge 14 * 112 à 15"
8 1 12 liq. fr. 48 .

25 dm Muscat 14 1i2 à 15° ,8 112 liq .
42 fr.

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

Chez M.G.COLOM

1000 h. env. Mayorque nouv. s.pl.
de 10 à II *, à prix divers entre 15
et 18 fr.

1000 h. env. Mayorque vieux s.p .
II à 11-5, à 18 fr.

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



CLAPET AUTOMATIQUE SEPICERÉÊILIERBE BATEAUX A ÏIPFB ESPAGNOLS
ENTRE

BREVETÉ S. G. D. G. CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

llgr Michel RETY
éiïïïîwïïk
à B|p> à BELLEV1LLE-SUR-SAONE
AVANTAGES DU CLAPET AUTOMATIQUE

Pose facile, fonctionnement irréprochable, ainsi que cela a été démontré soit sur des vins
nouveaux , soit en expérimentant sur des lies de vin en fermentation . Solidité de la bonde
déperdition à peu près nulle du liquide , suppression absolue des abus qui peuvent se pio—
duire en cours de route , possibilité de rouler le fût . Le^ clapet peut être placé sous les
bondes de très petites dimensions sansn uire à leur solidité .

Manque deorCes
AUfSI/F DPRIIITF

iàiïml
expérimenté par le ;; plus grands mé-
decinsdu monde passoinimediatement
dans l'Économie sans occasionner de
troubles . Il recolore et reconstitue le
sang et lui donne la vigueur néces
saire . Il ne noircit jamais les dents .

T-'-Vf

FERBRAVAIS
est souverain pour guérir les personnel
anémiées, épuisées, débilitées par suite de
mallie , excès de travail ou séjour dans les
pay s chauds, les enfants ou les jeunes filles
dont la formation est difficile, les femmes
épuisées par suite de couches ou de pertes et
de toute personne en ûtat do langueur.

f SE DÉFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS
X Détail : PHARMACIE NORMALE , 19 , Rue Drouot , PARIS , et toutes les Pharmacies.

'} e GROS : 40 et 42, Rue Saint-Lazare , PARIS

CL/ PASTILLES DIGESTIVES
I AUX LACTATES ALCALINS
I de BURIN DU BUISSON , Lauréat de l'Académie de Médecine de I
1 ELLES SONT SOUVERAINES CONTRE :
■ les Digestions laborieuses ; i la Sécheresse de la bouOlMJ

les Gonflements d'estomao ; I les Migraines ;
les Pituites ; I les Renvois de gaz ;
les Nausées ; I les Vomissements.

Dépôt dans les principales pharmacies.

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS IDE FER

MIDI MÉDITERRANÉE
Service depuis le 15 Octobre Service d'Été depuis le ,r Juin
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JOURNAL DE CETTE

YBARRA & Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al
oante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , L« Corogne
Santander, Bilbao .

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

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

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE ;

Mercredi, Midi
Jeudi, 7 h „ du soir
Jeudi, 7 h. du soir

pour Oran dii ict ,
» Marseille .
» Tunis , B6ne,Fbilippeville Bougie , Alger

et en transbordement à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour, Hong-Kong , et
Sanghaï .

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

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

A Cette , à M , Ed.JDUPUY, agent de la Cle 8 , quai Commandan«
Samary .

€iM»i mim il «ÀTATIO»" A YAIEL
F. MORELL! & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
PEPARTS EWB CJETTE

les Kardis et Vendredis
Correspondant areo wuxde Marseille oi après

DEPARTS 1>E ãfA.ElSg'ESXIuIlE
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
SSai-di, 8 h . soir, pour Ile-Rousse jet

Calvi ,

ïfcîejr'e Midi, [De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , - Bastia etJLivourne .
Jou«11, 8 h. soir, pour Cette.

loulo" 'et Nie

Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro
priano et Bonifacio .

•tainedl, 6 h. soir , de Nice fàJAjae
cio et Porto-Torres .

Olmfinche. 9 h. matin' pour Basti»
Livourne .

La Oie prend au départ de Cette en correspondance avec , /es So
ciétés réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite, Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calgîiari» Tunis et IP Côt? de la RegeDco,
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sicyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, 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
^«publique B.

MffilÉ IATALÏ 3É L'OUÏS
Service régulier entre .

Cette, Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Hord

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


