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CETTE, le 25 septembre 1890 .

La Sécolte de 1890

Suite et fin
dj '-1 Autriche se trouve dans des con-
J0ns à Peu près identiques ; elle a
lu» è de 18 à 19 millions d' hecto-
. es et devra acheter 6 millions de
jj 'Qlaux à raison d' une consomma
' j* ordinaire de 20 millions .
q. n peut évaluer à 58 millions depQ lntaux la récolte de la Hongrie quiV j Urrïl fournira l' exportation uneplaine de millions de quintaux .
c uans les Pays-Bas,où l'étendue des
d anPs ensemencés aencore diminué
9 ° à 9 0[0,la récolte est évaluée àet Il(liions de quintaux au maximum
k lnsufiisance à 6 millions de quin-
l a ,, 11 I c°ntre 3 millions trois quarts en
g l°u r la Suisse qui n'a produit que

'Aillions d' hectolitres , l' importation
évaluée à 3 millions de quintaux

jje 011 achètera en Hongrie et en Rus-
la E3 ^elgique n'aura à demander à
f lufqaie et à la Bulgarie qui la
fissent d'ordinaire que 4 à 5

'°ns de quintaux pour sa consom
|, ;Ui°q el 2 m iHions et demi pour
Importation , sa récolle a dépassé

" °ÊÉ'etnent 7 millions d' hectolitres .
Espagne a récolté 23 millions

d ec'olitres el demandera 5 millions
h l'Jiataux à l' étranger . Ce sont la
J.Ssie et les pays des Balkans qui
est oient à ses insuffisances ; l' année
25 Pour elle inférieure de 20 à

.j lO aux années moyennes .jj 1 ne manquera guère que 1 mil-
réP e quintaux au Portugal qui
notera 3 millions d'hectolitres ; la
roof6 e l les Etats-Unis le lui expédie-
B Etats Danubiens , Roumanie ,
Quigar 'e ' Roumélie , Serbie et la Tur-
j> 'e ont été favorisés ; ils disposeront
e n,v' lr°n 15 millions de quintaux ,
lion ^ Ui se répartit ainsi : 9 mil-

Pour la Roumanie . 4 millions
Ujj.p 'a Bulgarie et la Routnélie, 3

^'°ns pour la Serbie et la Turquie .
(f , Ua estime enfin à 75 millions
sj ectolitres la production de la Rus-
3 , en 1890 ; ce rendement laissera
1 Aillions de quintaux libres pour
lQ , Portation , soit 42 millions d' hec-
le * es La récolte du seiige , qui fait
çSl 0n d de l' alimentation nationale ,
«'exceptionnellement favorable, elle
tre vèeà .220 millions d' hectoli-
ceit s bénéfices de la Russie seront

e année considérables; tous les

pays occidentaux seront ses tribu
taires .

A ces envois d' Europe , sur lesquels
nous pouvonscompter , il faut ajouter
comme ressources d' approvionne-
ments en céréales celles que fourni
ront le Canada et les Etats-Unis .

Au Canada , la récolte est bonne et
sur les 12 millions d' hectolitres
qu'elle a rendus , un million et demi
de quintaux restera disponible .

Aux Etats-Unis , l' année est médio
cre et n' a donné que 150 millions
d' hectolitres au lieu de 170 que
1889 avait fournis . Le stock dispo
nible probable sera de 21 millions
de quintaux .

Résumons et concluons :

La récolte de 1890 ne laisse , en
somme , qu' un très faible excédent ;
encore faut-il faire entrer au nombre
des Etats qui approvisionneront cette
année l' Europe , l'Australie qui peut
lui apporter 15 millions de quin
taux .

Les insuffisances réunies de l' An
gleterre , de la France , de l' Italie , de
la Belgique , de la Hollande , de l' Au
triche , de la Suisse , des Etats Scan
dinaves , de l' Allemagne , de l'Espa
gne et du Portugal , exigeront environ
100 millions de quintanx qui seront
fournis par la Russie pour 34 millions
de quintaux par les Etats-Unis et le
Canada pour 23 millions par la
Hongrie pour 20 millions, par les
Etats Danubiens et la Turquie pour
15 millions et par l' Australie pour
15 autres millions . Il ne restera donc
ainsi que nous l' avons dit. que 10 oa
12 millions de quintaux disponibles ;
c' est peu pour alimenter les réserves
du vieux continent à qui une année
de disette générale infligerait de
cruelles souffrances

Échos & Correspondaases
DES VIGWOBLES

Espagne

Madrid , 23 septembre .
Dans les provinces e   Castello

Valence et d'Alicante dont était for
mé l'ancien royaume de Valence, les
vendanges se poursuivent avec acti
vité . Les prix du raisin fléchissent
par suite du 1 quantité récoltée . C'est
ainsi qu 'a Vinaroz. de 8 réaux 1 fr.84
les 12 kilos 50 ils sout descendus à
7 1 fr.60 . ACastellon , on peut traiter
aujourd ' hui de 6 réaux et demi à 7
1 fr. 50 à 1 fr. 60 . A Benicasin , à
Orepesa , à Torre-blanca , 011 descend
à 6 1 fr. 40 , à Sagonte de 4 à 0 de
0.92 à 1 fr. 40 . A Manises et Javea
on ne demande plus que 5 réaux 1 fr.

15 . Enfin , dans les communes avoisi
nant Alicante on peut traiter de 6
à 7 réaux , soit de 1 ( r.40 à 1 fr.60 .

Les ven anges sont commencées à
Benicarlo depuis le 14 et les prix
ont peine à s'y établir . On les pré
voit plus bas que ne le voudràient
les propriétaires .

A Sagoute , des parties de âîos-
catel pour Mistèles ont été offertes
de 4 à S réaux , soit de 0 . 92 cent .
à 1 fr. Il , et subirons une nouvelle
baisse . Sur ce marché les premiè
res parties de moût ont été ache
tées de 18 à 20 pesetas l' hecto . Mais
on pense que ces prix ne sa soutien
dront pas à cause de l' abondance .
Ajoutons que quelques propriétaires
ont vendangé avant la maturité . Aussi
les moûts sont-ils très différents . Ceux
provenant de raisins cueillis du 15
au 24 août titrent à peine do 11 à
12 degrés de sucre , taudis que les
vendanges plus tardives ont donné

«ies jus pesant 14 et même 16 degrés .
Quant aux raisins secs , ils sont

également en réaction . Dans la pro
vince d'Alicante , on en offre des
parties à 15 pesetas les 50 kilos et
ces prix ne se soutiendront pas.

On vendange aussi , mah sur une
moins grande échelle dans la Catalo
gne . La région méditerranéenne de
Tarragone , commençant à Vinaroz
et comprenant les vignobles d' Ucazar
et d'Ulidecjna , est en pleine activi
té . Oo demande par là de 1 pesetas
75 à 2 pesetas l' arrobe de raisin , ce
qui paraît fort exagéré .

A Vendrell , on a lait quelques
achats sur soucho au prix moyen de
22 pesetas 50 la charge de 120 litres .

Dans l' ensemble , la situation du
vignoble resta fo<t bon ne ., Il y aura
quantité et qualité , sauf en Anda
lousie , en Estramadure et dans les
deux Cas til es où la sécheresse a
très sensiblement réduit le rende
ment. La Navarre et les lliojas ont
subi des pertes moindres , mais assez
sérieuses néanmoins .

Portugal

Lisbonne, 23 septembre .
Nous voici au début des vendan

ges . Il y aura peu de vin , mais de
t;onne qualité . Les prix ne sont pas
encore établis , les voûtes de rais.ns
n'ayant pas été nssez nombreuses . Les
mesures hygiéniques |qu'on prend
dans le royaume pouv" nous épar
gner une invasion cholérique, gê
nent un peu les transactions . 11 est
certain déjà que l' exposition vinico
le de Torres Vedras n' aura lieu , pour
éviter les dangers d'une agglomé
ration trop considérable .

Dans la région de Castan nede il
y a encore de nombreux propriétai
res n'ayant pas vendu une pipe de
leur vm , sl'I< illeur » excellent de la
dernière récolre . Mais aussi les pré
tentions du début étaient si exagé
rées qu' ils .ont refroidiμ l'acheteur
pour longtemps . Aujourd'hui ils se
raient désireux de coder leurs pro
duits aux prix du marché , c' est-à-
dire de 1 milreis 500 à 1 milreis 400
les 22 litres . Le milreis est de 5tr .

60 . Ce qui met laecto à environ 35
fr. pris sur les lieux .

Dans la province de Porto on souf
fre beaucoup de la sécheresse . Nom
bre do raisins se sont durci et ne
pourront aiiiver à maturité .

J' ai dit plus haut que les affaires
se ressentaient un peu des mesures
hygiéniques ; elles se ressentent plus
encore u mécontentement populaire
provoqué par là convention anglo-
portugaise . De plus , le 6 0[0 addi
tionnel prélevé sur toutes les taxes ,
pèse lourdement sur les transactions
et , brochant sur le tout , le nouveau
droit à l' exportation entrera en vi
gueur dès le ler octobre . 11 y a trop
de gros nuages noirs à l' horizon
pour qu'on puisse vaquer librement
à ses occupations .

Turquie

Constantinople , 23 septembre .
La sécheresse a sensiblement di

minué le rendement espéré ; quel
ques hardis spéculateurs achètent
les raisins à de gran Is prix dans les
localités donnant les meilleurs vins.
Dans la Tbrace et dans les îles de
Marmara , il y a peu d'empressement
aux achats .

Grèce

Pyrgos , 23 septembre .
La récolte de raisins de Corin

the a été inférieure de 15 à 20
0|0 à celle de 89 . Les cépages à vins
donneront aussi beaucoup moins ; les
dernières averses ont cependant
amélioré la situation . Les mauvais
vins réservés à la distillation se
vendent à de grands prix pour la
consommation locale .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie . — H n'y a
que peu d'affaires sur nos marchés ,
aus<i les cours no se ïtiennent-ils que
très difficilement .

A la Bourse de Paris , les prix ont
été fermes au début pour la réponse
des primes , mais depuis on a baissé
surtout sur le rapproché . " En clôtu
re il y avait plus de vendeurs que
d'acheteurs et on a fini septembre à
36 fr. , octobre à 3o fr. 25 , novem
bre et décembre à 36 fr. 50 , les
quatre premiers de 37,75 à 38 et les
quatre de mai de 39 à 39 25 . Le stock
sur place a diminué de 250 pipes
cette semaine ; il est aujourd'hui de
13,300 pipes contre 7,125 à la date
correspondante de l'année derniè
re .

Les prix se sont relevés sur la
place de Lille , où l'alcool de mélas
se disponible est coté de 35 50 l'hec
tolitre contre 3i-,75 la semaine pas
sée.



A Bordeaux , le 316 fin du Nord
90° est tenu de 41 à 40 pour le dis
ponible et à 42 fr. pour le livrable
jusqu'à fin avril 1891 .

A Cette le 316 du Nord fin 48 fr.
l' heot ., à Béziers le 316 reste sans
changement , à Montpellier il est è
46 fr.

En Allemagne nous constatons de
la fermeté . On cotait samedi à Berlin
53,50 contre 53 . ~ 5 la huitaine pré
cédente .

3(6 de vins et de marcs . — Dans le
Midi les alcools de vin et de marc
n'ont pas varié ; le 3[6 Languedoc
vaut 105 fr. l'hectolitre à Bordeaux ,
logé ; à Pézenas on cote le bon goût à
100 fr. et le marc de 75 à 80 fr. ; à
Béziers le 316 disponible est côté 100
fr. , le marc ; 85 fr. ; à Montpellier
le 3[6 s' est établi : via , à 95 francs ;
marc à 80 fr ; à Cette le bon goût , à
105 fr. , et le marc 90 fr. ; à Nîmes
le 316 de vin vaut disponible 90 à 100
fr. et de marc , 75 à 80 fr. , le tout
par hectolitre 90° , logé .

Eaux-de-vie . ■— Sur les produits
des Charentes pour l' exportation on
note uns amélioration sérieuse pour
la Grande-Bretagne en particulier ;
les envois du mois d' août ont dépas
sé de 3,509 hectolitres ceux d'août
1889 . Les arrivages qui , cette année,
y avaient été en décroissance , s'y trou
vent maintenant en augmentation
d'environ 2.700 hectos . Le stock an
glais de brandy en entrepôt accuse à
lin août 220 . 902 hectos . La consom
mation est en excédent de 4.899 hec-
tos ; la réexportation de 386 . Derniè
rement à Londres . dans une vente
publique on a vendu quatre _ barri
ques de Ire marque expédiées en
1876 comme suit : deux barriques
de 1875 , brune , sur mesurage nou
veau , à 630 fr. , deux barriques de
1875 pâle sur mesurage de mars 1889
à 660 fr.

Dans l'Armagnac il n'y a aucune
affaire en eaux-de-vie ; les stocks
sont à peu près épuisés .

Rhums et tafias . — Les transac
tions sont excessivement calmes , les
prix même sont peu défendus pour le
moment , les arrivages se font plus
nombreux ; cependant la marchan
dise disponible est peu abondante

SUCRES

A la hausse de la semaine derniè
re a sucédé pour les sucres bruts un
mouvement de baisse assez accentué
le courant du mois à fléchi de 2 75 ;
le livrable sur le mois prochain de
1.50 ; les 4 mois d'octobre et les 4
mois de janvier de 1.50 à 1.75 . Nous
sommes d'ailleurs arrivés à l'époque
où les variations sont assez fréquen
tes motivées qu'elles sont par les avis
toujours très contradictoires sur les
résultats de la nouvelle récolte bet
teravière . On a fini à 37 fr.

Sur les raffinés , les prix ont éga
lement fléchi les affaires ont été très
lentes ; on cote selon marque et épo
ques de livraison de 107 à 108 fr . les
100 kilog . par wagon et de 107.50 à
108,50 au détail .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 24

VALENCE v. norv . Ansgœrius 310
tx. cap . Haern , vin (3 . j. de qua

rantaine)
P-VENDRES v.fr . Ville de Rome 853

tx. cap . Lelanchon , div.
Du âS

VALENCE v. esp. Conquistador 970

tx. cap . Estopina , vin (3 . j. de qua
rantaine)

— v. norv . Breifond 269 tx.
cap . Berg , vin (3 . j. de quaran

taine).
BARCARÈS bll . fr. Victor Lucie 27

tx. cap . Fiume , lest .
VIARREGIO b. g. fr. Antonine 114

tx. cap . Martinelli , lest .
BARCARÈS ble . fr. Jules Maria 21

tx. cap . Cantailloube , vin.
ROSARIO v. fr. Maurice et Réunion

1482 tx. cap . Fournier, div.

SORTIES

Du 24

PORTO-CRISTO v. esp . Portilla
White cap . Tarongi , fûts vides .

GANUIA b. g. it . Tomaso Padre cap .
Barzelini , fûts vides .

ORAN v. fr. Dauphiné cap . Garcin ,
div.

TARRAGONE v. esp . Villareal cap .
Gimenez , fûls vides .

P-VENDRES v , fr. La Corse cap .
Cochut , div.

MARSEILLE v. fr. Durance cap .
Thorent , div.

PALM A v. esp . Calaluna cap . tn-
senat , div.

MARSEILLE v. fr. Jean Mathieu cap .
Buscia , div.

— v. fr. Écho cap . Arnaud ,
div.

VALENCE v. fr. Ajaccio -cap . Gia-
cobini , fûls vides .

MANIFESTES

Du vap . fr. Pylheas , cap . Aussenac ,
venant de Vinaroz .

Consignataires : Goutelle a et Mi tj a —
ville .

J. Goutelle et Mitj a ville , 290 f. vin.
— J. Vivarez fils , 100 f. vin. — Ordre ,
27 f. vin. — Faucillon et Rodez,
111 f. vin.

Du vap . esp . Portilla White , cap .
Tarrongi , venant de Valence et Al i —

cante .
Ordre 102 f. vin. — J. Lugand ,

45 f. vin. — Ordre, 153 f. vin. —
V. Baille , 100 c. raisins . P. Cabanel ,
183 f. vin. — A. Herber, 89 f. vin. —
Couderc jeune , Il f. vin.

Du vap . esp . Calahino cap . Ensenat ,
venantde Palma .

Consignataire : Amadou Hérail .
Amadou Hérail , 700 f. vin , 58

paniers raisins frais . — Altazin fils ,
100 f. vin. — Ordre , 4 f. vin. — V.
Baille naveu , 191 c. figues . — E.
Castel , 45 p. raisins frais . — B. Tous ,
78 f. vin. — H. Couret et Cie . 75 f.
vin. — Amat Hermanos , 8 f. vin. —
J. Carbonnel , 166 f. vin. — F. Coste ,
25 f. vin. — Estève et Sinot , 49 f.
vin.

Da vap . norv . Agnar, cap . Natha-
nielseu , venant de Palma .

V. Baille neveu , 10 s. amandes ,
73 fard contenant 250 c. raisins frais
5 s. pépins d'abricots 1 — J. Bessil ,
112 f. vi j. -- J. C. Buhler , 72 f. vin
— A Hérail , 59 f. vin. — G. Pams ,
39 f. vin. — Portal et ayla, l 44 f. vin.
— L. Lardy , 43 f. % i n. — A. Herber ,
69 f. vin. — A. Couderc jeune, 13 f.
vin .

Du vap . frDurance , cap . Thorent , ve
nant de Gênes et Marseille .

Consignataire : Fraissinet et Laune
Trasbordement No 33 : V. Baille ,

6 b. chanvre . — Transbordement No
4.166 : Ordre , 100 s . raisins , I b. vin ,
850 s raisins . — Transbordement No
4.183 : J. Delmas , 10 b. chanvre . —
A. Cassan , 5 b. chanvre , 2 b. étoupe .
— Acquit No 8.206 : S. Schütu , 2 couf
fes pains sucre . — Acquit No 8.205 :
20 c. sucre . — Acquit No 8.207 : 4
s. sucre . — Acquit No 8.201 : Picornel ,
16 s. sucre .

Directement :

Crédit Lyonnais , 1 c. pâtes . —
Agence , 2 c. vermouth , 3 c. papier .

Du vap . esp . Belver cap . Bil , venant
de Port-Vendres .

Consignataires : Picornell et Cie .
Jourdan y Fontaine 42 f. vin. —

P. Cabanel 83 f. vin. •- Rosello y
Vela 35 f. vin. — S. Henric "24 f. vin
— Ordre 60 f. vin. — Jullian Bessil ,
20 f. vin. — Launerlii et Vasserv , 26
f. vin. — J. Solanas 60 f. vin — H.
Casasus 68 f. vin. — Cardenoux et
Cie 53 f. vin. — J. Puigventos et Cie
112 f. vin. — Ordre 25 f. vin. — Or
dre 8 f. vin. — J. Goutelle et Cie 72
f. vin. — Ordre 39 f vin. — Or ire
51 f. vin. — Sala Beresaluze et Cie
75 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
« & RÉGIONALB

EpkpJériie Cettoisa in jour

26 septembre 1867 . — Découverte
dans les ramparts de St.-Clair de
trois boulets en fonte et vingt en
pierre .

FRAPPES PAR LA FOUDRE

Il paraîtrait que la nommée Made
leine Richardo , frappée par la foudre
dans les circonstances que nous avons
relatées n'est pas morte instantané
ment.

On l'a transportée dans un corbil
lard jusqu'à son domicile et son corps
avait été mis dans une bière . Cepen
dant la malheureuse n'était que dans
un état de mort apparente . Son cœur
battait faiblement et son regard était
toujours clair . M. le docteur Peyrus-
san avait retardé les obsèques .

Ce n'est qu'hier , vers 7 heures du
soir , que Madeleine Richardo n'a
plus donné signe de vie .

Ses obsèques ont eu lieu aujourd'
hui à 1 heure 112 .

— Richardo a été atteint , en mê
me temps que sa femme, par la fou
dre . Il a été légèrement blessé à la
jambe .

L'enfant , qne la pêcheuse allaitait
a également été brûlé, mais légère
ment.

COMMENCEMENT D'INCENDIE

Hier , à 8 heures du soir , un in
cendie s'est déclaré à bord d'un va
peur autrichien , chargé de douelles ,
amarré au quai Paul-Riquet . Le feu
qui avait pris naissance dans la ca
bine du second mécanicien , a été
promptement maîtrisé par les pom
piers et le public et , à 10 heures , tout
danger avait disparu .

Le Consul I et d' Autricbe-Hon*
grie tient à remercier au nom du ca*
pitaiee Albert Cosalich commandao
le vapeur Austro - Hongrois . « Ef"n
Cozulich » toutes les personces ^oat concouru à éteindre l' incend '
qui a éclaté hier soir à huit heures
bord de son navire , et notamment I e
autorités civiles et militaires Q u '. sssont empressées d'accourir sur l 0'
lieux du sinistre , la douane , les e®'
ployés de la gare venas au prefl6
signal avec la pompe de la comragn '
les pompiers de la ville , les soldats o
la garnison , etc qui ont rivalisé de
pour combattre les progrès de I ' 1 '
cendie .

Le Consul l. et R. d 'Autriche'
Hongrie ,

Charles SCHÉYDT .

On nous prie d' insérer la co®
munication suivante :

Monsieur le Directeur.

Je ne voudrais pas absorber &
moi seul les pages de votre j°ur? 3 gVotre bonne volonté me suffit et J
vous en remercie . .

Ma réponse aurait dû être in1 ®
diate pour quelle eut sa raison d '
et laissez-moi répéter que l' exigul
de votre journal est seule c»u
qu'elle n'a pas parue en temps Oy
portun , c'est-à-dire samedi , vous I
yant remise vendredi . . .

Et puis relever les barbaris® '
solécismes , pataquès fautes de gra  L
maire et de français , dont les co l"
nés du journal commercial
émaillées , la belle affaire , ■{
lecteurs y sont habitués . Ce se p 0
vouloir faire revivre La Palissé
imiter les Cuirassiers d 'Ofienbach - il

Tout le monde a jugé com® 6 , 0
convient la conduite peu délicate
ce journal qui , au mépris de t°u j a
les règles du journalisme et de
bienséance , se permet de criti1u ej
les articles qu'on lui adresse
refuse d'insérer la reponse . . rSUne absence de quelques jo|\ 0m'a empêché de connaître plus toi
défit que me porte le journal c0 e $
mercial de publier la réponse à-
question . Mais puisqu'il tient ta» 1
la connaître , et qu' il a plus de P ,.j
ce a lui accorder , il me semble 1
est très facile à M. Combes de la V c
blier ; pourquoi ne le fait -il pas aV
les commentaires promis ? . aey

Il est vrai qu' il ne veut pas in y 0sà ses nombreux lecteurs le supp 1 d,,
de cette lecture , et je vous pi'e
croire qu' il est de bonne foi , le
ve homme .
S' il la publie comme c'est son deV

de journaliste , je me réserve alor»M¿,
répondre à ses commentaires ,
réponse sera très courte , je le l* e
verrai à l'astronome qui se
tomber dans un puits , mais par ° rt (jl
tre celle que je ferai de son
à lui-même sera beaucoup plus 1
gue . kie

Il parle de faire rire -ce sera
tenir les côtes .

Veuillez agréer,
Emile BOUGUÈ3-

RÉUNION PUBLIQUE

Un groupe d'électeurs , souçie;*
des intérêts de notre ville , fj
tous les citoyens qui partagent ' 0 j O u
sentiments à se réunir eu réu£
publique le samedi 27 courant , à ° ^
1 12 du soir, dans une des salle* e
l'école Victor-Hugo , que M. 1®. Îgi'
a bien voulu mettre à leur disp

Ordre du jour.— La eale de radä b
M. Jacques Salis notre dêp ot rt

été invité par lettre à prendre P
à tte réunion .

Pour le groupe d'électeurs .
Ginouvès , Rieu , Roques , Fondec^'

Estrobau, Gelly , etc.



Hais" D0Us P rie de p 0rter" à la con-
Sa°ce du public la communi-*"» «i.ame :

l' shK /î
'i°"fla Qarnier , de Caen , mis

a postol '^ue , l' apôtre bien
»oCa | s ouvriers et des questions8ai Q { , 3 donnera une Conférence à
'embre ?' 8 ' l un^' prochain , 29 sepe ià 8 hsures du matin .

°Bs ERV AT01(lE DE SAINT-CLAIR

(levt o Ornière prédiction [ portait
* Couran ' violent du Sud-Est se

«ie 6 { j4 su <" les plateaux de la Tuni-Par fra ,e 'a Kabylie qui nous donnera
i)opj i avec les courants du
jiiv ', ''Ouest des pluies intenses
liifj fsnWe dans lo premier quar-ai Veil ® ' a lune» — On sait ce qui est
advenu. Nous ne tirerons par vanité
Un auoe c °ïncidence , favorable pourun augure, déplorable pour les viticul-
le drn + iCependant , nous avons
Cotij , Priyer nos lecteurs de la

a ■' en a io u1 ^ an ^ même que ,fire ?a2en ta voulu , ils auraient pu en
autant .

°d6 Us . s°mm-s 6D effet dans la péri-
ici .{'' ooxiale et s' il ne pleut pas
Poù ro P.leut > P OUR sûr , là bas. VoilàQuoi notre système est exact .
,(lHe "® n)ert un nouveau régimeavoir Ux s'annonce et nous allons

^Ue prédominance marquée des
le du Nord-Ouest . Alors , ce sera
à de rSi* n t océanien qui sera soumis
C6 (6 P'uies sérieuses et persistantes ,
la durera jusqu'aux environ de
JHof reine ' une . A ce moment une'"cation est encore probable .

Prudence et hygiène ?
TROTTE BIEN DE SAINT-CLAIR

Ornées frédéric achard

Après les Surprises du Divorce, il
semblait qu' on ne pouvait pas rire
v eiUa a£a mais Feu Toupinel la nou-
pf (. comédie de \i.Bisson , va nous
Ces V0r le contraire . Ces deux piè —
el | e, 8e ressemblent en rien , mais
tw 0r't de commun la bonne bu-
deSt!'. (iUa | ité qui , jointe à beaucoup

. P ri t sufi à faire un succès .
Parf0ulots à ce 'a l' interprétation
q 0t) u,t© de la troupe Frédéric Achard
ti s nous connaissons tous les ar
Bi » V et surtout M. Frédéric Achard

pUis 01. ' que nous n 'avons pas eu leHqj lr d'applaudir depuis plusieurs

CHIENS ERRANTS

err abans la matinée d'hier , 18 chiens
Ca sur la voie publique , ont été

capturés par le préposé Sache .

ACCIDENT

9 nommé Hermann Charles Antoi-
bi e T ®ns , journalier , né à Paris , s' est
Pon ? n aux reins , sur un bateau , au
ci gy -

w 0 Jeuue homme a été transporté àfto » pice .

MALADE

i.¿šI°nlyjBerna r d , originaire dela   C -
blj trouvé malade sur la voie pu-l e,\U0 ' a été conduit à l' hospice par

s°ins delà police .

£*a.t civil de cette
iu 24 au 25 septembre

NAISSANCES

Garçons, 2, ; fille , 1 .
DÉCÈS

2 enfants en bas âge

NOS DEPECHES
Paris , 25 septembre .

Le président du conseil s' est oc
cupé des secours à envoyer d' urgence
aux victimes des inondations qui sé
vissent en ce moment dans le Midi de
la France . Le conseil de cabinet exa
minera s' il ne doit pas demander, en
l' absence des Chambres , au conseil
d'état , les crédits suffisants pour faire
face aux premiers secours .

—Le ministre des travaux publics
vient d' envoyer dans les régions at
teintes par l' inondation deux inspec
teurs généraux des ponts et chaus
sées , MM . Arnoux et Boulé , chargés
de prendre les dispositions qu'ils ju
geraient nécessaires pour en atténu
er les ravages dans la mesure du pos
sible .

— M. de Freycinet , ministre de la
guerre , partira aujourd'hui pour la
frontière des Alpes . Sa premièreétape
sera Grenoble .

Le ministre sera accompagné du
général Brault , du général baron Ber
ge , gouverneur militaire de Lyon , et
de deux officiers d' ordonnance .

Cetle tournée d' inspection sera ter
minée au plus tard le 4 octobre .

— Le shah de Perse vient de répon
dre à M. Carnot , qui lui avait adressé
un télégramme de félicitations à l' oc
casion de sa haissance :

« Je remercie sincèrement votre Ex
cellence pour les aimables souhaits
qu'elle m' adresse à l' occasion de ma
fêle etde tout cœur je forme des vœux
pour son bonheur et pour la prospé
rité de la France ».

DERlN lE RE] HEUR Hl

Paris, 3 h. soir .
Le conseil des ministres s'est réu

ni ce matin sous la présidence de M.
de Freycinet . MM . Constans , Develle ,
Bourgeois et Rouvier étaient absents .

11 a été décidé que la rentrée des
chambres aurait lieu le 20 octobre .

M. Yves-Guyot a soumis un projet
de décret accordant 300 000 fr. aux
victimes des inondations .

— MM . Boulé et Arnoux , délégués
par le ministère des travaux publics,
ont commencé ce matin à Avignon
une enquête sur les désastres occa
sionnés par les inondations .

BULLETIN FUNANCIER

Paris , 24 septembre .
Nous retrouvons les actions des princi

paux établissements financiers aux cotes
suivantes :

Crédit Foncier 1302 ,
Banque de Paris 867 ,
Banque d'Escompte 526,
Crédit Lyonnais 807 .
Crédit Mobilier 450 .
Société Générale 510 .
Société de Dépôts et Comptes Courants

600 .
La Banque Nationale du Brésil remonte à

630 .
Nous serons sous peu en mesure de donner

des renseignements complets sur la façon
dont s'effec tuera en France l'émission des
actions de la Silver Glance . La finance se
préocupe à juste raison de cette importante
société qui est appelée au dire des ingé
nieurs l es pl us compétents à donner des
résultats sans précédents .

L'argent natif, les sulfures d'argent se ren
contrent en abondance dans Ta mine dont la
largeur, la longeur et la profondeur due-
meut mésurées font de la concession una

mine facile à exploiter . Les débouchés nom
breux dont la Compagnie était déjà assurée
viennent de s'augmenter de la clientèle de

l' Amérique du Nord depuis la création du
Silver Bill . On comprend donc l'impatience
du marché et celle des capitalistes en quê
te d un placement avantageux .

L'obligation des Chemins de Fer Porto
Rico se traite aux environs de 292 .

Les nou"elles qu on a reçues de l'Ile le 15
donnent des détails fort intéressants sur l'é
tat des travaux . La saison pluvieuse
ayant pris fin l'achèvement de l » ligne n'est
p'us qu'une affaire de peu de temps .

Les Établissements Eiffel se négocient aux
environs de 555 .

Les Chemins Économiques font 417 .
———ue s

Les remèdes étranges et étranger:
Pour le public tout est beau qui vient de

loin . N'est-ce pas à c^la qu'il faut attri
buer la faiblesse d' esprit de quelques per
sonnes qui se hasardent à employer les
rrmèdes inconnus soi-disant venus d' Améri -
que.

Ah ! le nouveau monde a bon dos. Mais
Messieurs les Yankees qui sont gens pra
tiques avant tout , s'empresseraient de gar
der pour eux , au lieu de nous l'envoyer ;
un remède qui produirait lacentième partie

des résultats annoncés .
Inutile de chercher si loin ce qu'on a

sous la main. Le Rob Lechuux ( aux jus
d'herbes ) qui est un produit estimé possède
à lui seul plus de propriétés que toutes
ces drogues étrangères dont on inonde la
France , grâce à l'apathie incompréhensible
des pharmaciens .

Quand le choix d' un dépuratif sera né
cessaire , adressons-nous à un médecin hen-
nê te qui ordonnera toujours le Rob Lechaux
don la composition et les propiiétés sont
connues de tous

Si l' ou ne trouve j as le Rob Lech»ux
chez son pharmacien on peut s' adresser au
préparateur M . Lechaux , Pharmacien , 164 ,
rue Ste- Cathei ine à Bordeaux , qui envoie
gratis une brochure très intéressante (52 édi
tion ) sur la régénération du sang , et expédie
3 flacons franco pour 12 fr. ou 6 flacons

contre 21fr . mandat .

VITRAUX D APPARTEMENTS

ET EN TOUS GENRES

de

R. Engelmann , de Paris
Le ; seuls donnant les { reflets ' des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

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

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 .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

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

la'HoTBIa THjIIDO
12 , RUE VILLËDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d' bftee.

On peut déjeûner et dîner , à la
carte. dans l'Hôtel à des pris trè ^-
modérés .

PRIME A NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

Le Journal de Cette , désireux d'être
agréable à ses lecteurs , leur offre à
titre de prime exceptionnelle LEUR
PORTRAIT PEINT A L' HUILE , d'après
photographie .

Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s'étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habileté dans l'exé
cution . La ressemblance est absolu
ment garantie .

Pour recevoir son portrait, il suf
fit d'adresser sa photographie à M.
BUSINE , artiste-peintre à Nanterre
( Seine ) avec un mandat-poste de
trois francs si l'on veut le format
carte-victoria , soit 10 X 14 , et un
mandat - poste do cinq fr. si on
désire le forirat-album , soit 13 XL 5

Le portrait-prime parviendra ;
l' abonné sans autres frais que le
montant du port (1 fr. 45 Un ca
dre très élégant , d' un bon marché
extraordinaire , sera joint à chaque
envoi ; on aura le choix de le conser
ver ou de le retourner.

Le portrait à l'huile quo nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut ea juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

NOTA .— Il ne faut pas oublier
d' indiquer la couleur des cheveux , des
yeux , des vêtements , et accessoires .

CAFE DU GRAND HOTEL

M. Riobé informe le public qu' il
succède à Mme Andrieu au Café du
Grand Hôtel situé au centre de la
ville .

Ce coquet établissement veut se dis
tinguer plus que jamais par la bonté
des consommations de premières mar
ques quoique à des pr.x modérés .

Il se recomraande au public par
un service irréprochable .

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

SONT RADICÀLEMKNT GUÉRIES PAE 18

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Paul
et dans toutes les bonnes Pharmacies .

AVIS

La maison G. POURBAIX , 52 boule
vard île Belleville , Paris , achète vo
laille gibier et légumes secs .

MiNES DE TRÊLYS
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. COTTA-

LORDA , plan de la Méditerranée .
'Magasin de détail : chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf , 43 .
CETTE

A VENDRE
7 5 mètres tuyaux de plomb pour eau

de 27 , 35
ROSîNïETS el FLOTTEURS

S'adresser au bureau du Journal .

Le Gérant responsable , BRA BET.

Cette , Imprimerie FA CROS .
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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 la
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' entant
au cœur avide de beauté que pour ie
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 : « Allons , 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 affolé de terreur ?. Ces ar
mées de moines , abrégeant ieur 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 sun 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' iliustr ation de cette
Vie des Saints .
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 d e 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 .

I Fournitures Génerales -I
; POUR ATELIERS , USINES V š,    V,
\ Travaux pubhcs
\ CHANTIERS

j MISES ' eus/ Tôles et Aciers
A METAUX en GÉNÉRAL
| JJ f" PORTEUR DÉCAUVILLE\ CHEMIN DE FER PORTATIF
A J, AN A POSE INSTANTANÉE

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal.

J. GARD 01 a n> A L/ iuJii

V- (u "

NOIRE EN ÉCRIVANT

K ÉPAISSISSANT PAS
N' OXYDANT PAS -

LES PLUMES I-

iVID ET Tï TCO J i AT1VE
•;] COPIANT MEME
M PLUSIEURS MOIS

N ÂPRES LE.CRITUPE

<fy CI;FZ tousies i v \ fD RVT
\ PAPcTiDns DE FIANCE  , •; PREMIER rf<iA I ;
[ ET DE LÉTRANGER I j D Jj F E

S | U jtElUtlikË DESJHCBES jj? j

L'ILLuSTRÀTIOF POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdote?, Causiiios Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION .
'xcellenta pour la propagande populaire
iéalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR (IN AN : 5 FB .

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 Y Illustrat ion 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
qeaucoup .

L'extrait de Viande LIEBIG sert à
préparer à tout instant de bons bouillons ,
des potages , sauces , légumes et toutes sortes
de mets . Il se conserve indéfiniment.

Les plus hautes récompenses aux grandes
expositions internationales depuis 1867.

Hors concours depuis 1885
SE MÉFIER DES IMITATIONS

Se vend chez les Épicior * et Pharmaciens .

L'INDEPENDANCE
Sommaire du 1er septembre

Un Dilettante, roman inédit (suite),
par Emile Marchais . --- La Légende
de Griselidis dans Boccace et dans
Perrault , par H. de la Villa de Mir-
mont , professeur à la Faculté de Bor
deaux . —» Un Musicien anglais à Pa
ris sous la Terreur , par F. Rabbe . —
La Jeunesse intellectuelle contemporai
ne , Chr inique rimée , Livres , Biblio
graphie , Nouvelles diverses, Politi
que.

L'Indépendance continue , com
me on le voit , à être à la hauteur de
son succès ; très prisée par les ama
teurs et les lettrés , elle s'est mise à la
portée de tous , grâce à la modicité
du prix d'abonnement .
ABONNEMENT : France , 10 fr. —Étran

ger, 12 fr. — Un n° , 40 cent.
Direction à Paris , 31 , rue de Poissy
On s'abonne dans tous les bureaux

de Poste
et chez tous les bons libraires de Franee

et de l'Étranger
Dépôt dans les principales gares
Envoi d'un Numéro spécimen contre 0 fr. 40 cent .

COifACMf MMUIRï DE NAÏlfiTION A VAPEU»
F. MORELLI & C IE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
>î±i 'AMT§; 1S CXETJFTJE

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec oeuxdeJMarseille ci-après

T> 132 £AHTS 1L>E MAI*
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
Meroredl, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

Visudredi, midi , p. ïuulon et N* 00
"Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pr°*

priano et Bonifacio . , ,
Snrodl, 6 h. soir, de Nicô à Aj aC

cio et Porto-Torres ,
Diaanciio, 9 h. matin ' pour Bas

Livourne .

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

des marchandises et des passagers .. sj
Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente , Gallipoli , BIriDs D e,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, AnC
Zara et Zebbenico , Malte , Calglia,ris Tunis et 1? Côte de la
Tripoli de Barbarie , Pirée (Jcio , Sncyrne et faalonique alI;frn port»
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, *
SaM , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanti/ibar , Mozambique , ?
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore , Batavi

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de
- epublique 5 .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX KAPEU ESPAGNOL»
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA & Cie do SEYILbE

AI *Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valsnc3i gi
oante , Almérle, Malaga , Cadix, Hualva, Viga , Carril , Lf CorOg
Santander, Bilbao . ,. g0

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

Le Vapeur CABO MACHICHACO , partira le 26 Septembre .
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transparts Maritimes
A V.AJPEtlX*

SERVICES RÉGULIERS SUR L'ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseiile .
Vendredi, 5 h. du soir • Tunis , Bône , Philippeville etBou?' jSamedi , 5 h , du soir » Alger direct , et en transbordeifl00^

dans ce port , départs tous les sam®
dis pour Suez , Penang , Singapour
Hong-Kong et Sanghaï .

Départs réguliers do Marseille et St-Louis-Ju-Iliôno pour l'Ali? 0
rie et la Tunisie .

Départs réguliers da Marseille pour le Brésil et lauPlatu .

Pour frôt et passages , s'adresser •
A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cle 8 , quai Comman ^ aû '

Samary .

AVALE K L'OUST
Service régulier entre ..

CeîSe , Lisbonne, le Màvre et Anvers
faisant livrer à tous Isa ports du Nord

S' adressar à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, CeUfi


