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CETTE, le 31 Octobre 1890

A l'Occasion de la Fête de la
Toussaint le JOURNAL DE CETTE
Qe paraîtra pas demain.

REVUE GENERALE

(Suile et tin )
Il est également question d' un

droit sur les eaux minérales naturel
les mais le gouvernement paraît
devoir être moins exigeant . 11 se
contéûterait de la restitution des
dépenses qu'exigerait l' apposition à
la source d' un timbre de garantie
sur les eaux mises en bouteilles , ce .
serait une simple précaution hygié
nique . Il était question auparavant
d' un droit de cinq centimes par
colis, qui eût été équivalent , pour
25 millions de bouteilles d'eaux bon
marché sur les 45 millidns de pro
duction annuelle, à une taxe de 33
0[0 sur le prix à la source . Les
eatJx - de St-Galmier , par exemple,
ne se vendent guère plus de onze
francs le cent de bouteilles à la
source, eau et verre compris . Nos
lecteurs peuvent se rendre compte *
que l'effet de la dite taxe . eût été
simplement ' de tripler les prix des
eaux ' les moins chères, et par suite
d'atteindre surtout les classes les
plus intéressantes de consomma
teurs .

Le tarif Mac Kinley vient seule
ment d'entrer en vigueur et déjà; il
est curieux de se rendre compte de
sêâ" effets aux Etats-Unis . Les deux
points saillânts dans la grande ré
publique américaine sont depuis ce
▼ote fameux, la baisse des valeurs
le renchérissement de l'argent et celui
d' un grand nombre de produits . Les
énormes importations faites avant
l'adoption du Bill ont commencé à
faire sortir l'or du pays; les acquit
tements prématurés des droits ont
raréfié le numéraire au profit des
caisses de l'État . Quant au produit,
le blé, le maïs, l' orge, la farine,

les pommes de terre et presque tous
les fruits sont à des prix supérieurs
à ceux de l'année dernière . La laine
a haussé de I 1[2 à 2 cents par livre :
Les lainages et cachemires surtout de
qualité moyenne voient leurs prix
s' élever au grand détriment de la
poche des consommateurs . Les nou
veaux droits sur l' étain , vont exercer
leur influence sur les multiples em
plois de ce métal , et notamment sur
les conserves dont le public américain
fait un si grand usage . Li hausse
sur les cuirs s' est maintenue et les

chaussures se vendent 10 à 15 cents .
par paire plus cher au détail . Le
cuivre en lingots , se maintient sur la
base de 17 cents . L' anthracite hausse

de 25 cents par tonne et les consom
mateurs ayant retardé leurs achats se
voient obligés de subir l'augmen talion .
La récolte du colon se présente sous
des auspices défavorables qui , ont
influé sur les cours du livrable . Le

porc , le lard , e beurre , et le fromage
n'ont pas augmenté . Mais le maïs
étant cher , le prix des porcs va , s'é
lever et réagir sur ses dérivés et ,, sur
les laitages . Le sucre et le café restent
bas , mais le pétrole, les houblons
et les avoines valent plus . Les
tapis ont vu leurs prix croître de 10
à 15 cents par yard et enfin la nacre
a subi une hausse tras , sensible .

Voici en quelques mots,unaperçq de
la situation du marché américain au
commencement du mois d'oclobre ..

Les consommateurs yankees que le
vote du bill Mac Kinley avait laissés,
à peu près indifférents vont , s'aper
cevoir que le vieux continent ne sera
pas le dernier à en ressentir les. effets
bienfaisants ?

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Portugal

Porto, 29 octobre .

i Les vendanges- se» terminent dans le.
Douro à la faveur d' un temps excel

lent . La quantité sera faible , mais la
qualité supérieure .

Les prix du début sont générale
ment très élevés . Quelques affaires ont
été conclues d an s ces conditions .
On cite notamment : Qualité ordinai
re vins dits Baiza Corgo à 200 fr. la
pipe ; qualité supérieure R.îgj jusqu'à
400 fr. A ces prix l'exportation ne
prendra rien .

Les vins vieux sont très rares .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d industrie . — Nous avons
encore de la faiblesse à constater
sur les marchés ; les résultats de la
fin de 1 a dernière campagne et l'ave
nir sont les deux facteurs des flé
chissements successifs que nous en
registrons depuis une ., quinzaine de
jours. Les transactions sont calmas .

. A la Bourse de Paris , la circulation
ayant été assez forte , la baisse a fait
de nouveaux progrès et tous les ter
mes de livraisoa ont fléchi de 0.75c .

On a coté en clôture ; octobre 33.25 ,
novembre 33.7,5 , novembre-décembre
34 , quatre premiers 35.25 , quatre do
mai , 37.25.

Bien que dans la situation actuelle
ou ne puisse espérer la hausse , on
pense que les taux d'aujourd'hui sont
trop bas pour qu' ils puissent descen
dre encore . Cependant Io stock gé
néral est important et il va augmen
ter rapidement , aussi ne faut-il pas
compter sur la hausse . Les entrepôts
parisiens contiennent 11.000 pipes
contre 6.000 l'an passé . L'augmenta
tion cette semaine a été de 100 pipes .

Dans les départements les cours
se sont maintenus tant bien que
mal . A Lille la cote est 32 à 31.75
pour l' alcool de mélasse disponible . A
Bordeaux , on observe un recul de
2 fr. dans les prix ? du courant du
mois qui vont ; de 39 à 40 fr. contre
41 à 42 il y a huit jours; le livrable '
de novembre à avril vaut 41 fr. après
42 fr. A Cette on reste nominative
ment à 48 fr. et à Montpellier à 46
fr , l'hectolitre nu .

La baisse fait également son appa
rition sur les marchés Allemands . A
Berlin on cote 54 fr contre 56. 80 la
semaine derniè e.

3(6 de ins et de marcs . — Aucun
changement pour les 3i6. de vins ét
de marcs .

Le 316 Languedoc vaut 105 fr l'hec
tolitre à Bordeaux , logé ; à Pézenas ,
on cote Je bon goût à 100 fr. et le
marc de 75 à 80 fr. ; à Béziers le 3[6
disponible est coté 100 fr. , le marc ,
85 fr. ; à Montpellier le 3(6 s'est éta
bli :. vin , à 95 fr. marc à 80 fr. ; à
Cette , le bon goût à 105 fr. et le maro
à 90 fr,.,; à Nîmes le 3[6 de vin vaut :
disponible 90 à .100 fr. et de marc 75
à 80 fr.le tout par hectolitre 90- logé.
A Marseille , les cours des alcools de
vin sont restés stationnais ' ; 1 dant
la huitaine , on cote l'hecto..tre 3[6
bon goût de viD 86 * à 95 fr.;de maro
de raisin à 80 fr.

Les vins à distiller se paient par
hectolitre à Pézenas de 1.30 , à 1.50 le
degré ; à Nîmes on les vend 1.25;cela
fait ressortir le 3i6 pur de vin au mi
nimum à 112 fr. 50 .

Eaux-de-vie — Dans les Charentes
le calme règne sur les eaux-de-vie ,
on ne s'occupe que des vins de chau
dière . Les cours de ceux-ci ne s'éta
blissent pas facilement , il y a des
hésitations de la part des aoheteurs
qui ne veulent pas accepter les hau
tes prétentions des vendeurs . Ici on
se fonde sur le faible volume obtenu ,
comparé à 1888 et 1889 ; là , sur le
degré , sensiblement plus avantageux ,
plus élevé ,, et partout on tient les
hauts prix ; aussi on ne signale pas
d afaires . 11 faudrait pourtant que
tout le disponible des Charentes fût
vendu vers la mi-novembre , époque
où se fera sentir Ma concurrence des
vins à bon marché des autres dé
partements, et où les distillateurs
locaux les plus importants ne seront

/peut-être " plus accessibles à de nou
velles propositions.

En Armagnac , la semaine se ter
mine en hausse ; d'importants achats
se sont faits tant par des étrangers
que par les maisons du pays, qui ont
été forcées de suivre le mouvement .
On a payé 5 fr. 50 le degré les vins
du rlàut et de la Ténarèze,7 fr.50 les
vins du Bas-Armagnac ; on annonce
même qu une maison des Charentes
a payé 8 fr . le degré de 320 litres,
pris sur les lieux , quatre grands
chais du Bas-Armagnac'et qu'un pro
priétaire de la Théuarèze a refusé le
prix de 6 fr .

Rhums et tafias . — On note quel
ques affaires importantes sur ces
articles ; à Bordeaux on signale ua
achat de 300 fûts Martinique à 60 fr.
l'hect . 34 •



Cependant , en général les trac
sactiors sont peu actives pour le
moment . La marchandise est assez
rare ot les prix restent fermement j
soutenus .

SUCRES
Les mauvaises nouvelles de la bet -

teravv poassdafc d.? plus en plus les
fabriquants les .' épartements intéres-
sés à orotestee contre la nouvelle
légistti'in . î / i gouvernement saisi de
la quest'on l' étudie ; mais l' indùci -
sion dans laquelle on se trouve rela-
tiveraeiu à la eo.iution qui sera prise ,
rend le commerce des Lucres bruts :

hésiiaut; ue'aoteurs et vendeurs ne
tiennent pas à s' engager pour de for-
tes affaires , avant d'être fixés . Aussi i

. les fluctuations sont insignifiantes . \
Le cousant du mois , tenu samedi

dernier en clôture , à 37,62 , s'est rele- ;
vé luudi à 38 fr. pour revenir ensui- ;
te à 37.87 et à 37.75 , prix auxquels .
il est l'esté les jours suivants . Le li
vrable dénote une amélioration de 25
ce nîimes

Pour le s raffinés les prix sont bien
tonus avec une demande régulière j
nous avons même eu à constater cette
Huitaine une hausse de 50 centimes .

On cote , selon marques et époques de
livraison , de 106 à 106.50 les 100 kil.
par wagon complet et de 106.50 à
107 fr pour le détail .

E E ! i E MARITIME

MOUVEMENT MU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 30

A LI CANTE-P . VENDRES v nort.Svea
331 tx. ca p. Due vin.

MARSEILLE v . f r Jean Mathieu 223
tx. cap . Buscia div.

VALENCE v.aorv . Patrie 248 tx.cap .
iior iuii vin. (3 j de quarantaine .)

MARSEILLE v.fr . Auvergne 925 tx.
c' p . ounet div.

BAR . ELONE-P . VENDUES v.esp . Cor
i"0 Cette 2ï>2 tx. cap Corbeto vin.

VALENCE - P. VENDRES v.fr . Rapha
ël 318 x . cap . Artaud vin.

ALlOANTiC-P . VENDUES v.norv . Wel-
haven 485 tx. cap . Hameraas vin.
P. VENDRES v.fr . Désirade 768 tx.

cap . Dutruch div.
• AGDE v.fr . Écho 145 tx. cap . Arnaud

uiV .

Du 31

BILBAO-St-FELIEU v , esp . Agosto
1175 tx. cap . Eurosquin div.

(3 j de quarantaine .)
ALCUDIA v.esp . Islena 327 tx. cap .

Pigua vin
MARSEILLE v.fr . Président Leroy-

Lallier 750 tx. ap. a Sauvage div.
SOULINO v. norv . Donau 919 tx

cap . Hansen bois div.

SORTIES

Du 30 octobre

AGDE V fr. Écho cap . Arnaud div.
VALENCE v. esp . Conquistador cap.

Estopina div.

BARCELONE v. esp.Amalia cap.Bor-
r s div.

TARRAGONE v.fr . Pythé»s cap . Aus-
senac div.

MARSE1LLE-AL1CANTE v.esp.Jativa
cap . Planas div.

VALENCE v.norv . Thistie cap . Pé
dersen f. vid .

ALIC ANTE v . norv . Urda cap . Eller-
busen div .

MARSElLLE-HUELVAv . r. St-Pierre
cap.Pignet div.

— v.fr . Jean Mathieu cap .
Buscia div.

— et BON E v.fr . Oasis cap ,
Planès div.

— et VALENCE ». fr. Jules
Chagot   c a Robin div.

— v.fr . Écho cap . Arnaud div.

C MËOÏÏ QUE LOCALE
ôe EGrIOIONALE

EEâsfl Cettaiss au jour

1 <* Novembre 1870 . — Par ordre du I

Comité républicain , défense est faite
de sonner les clocbes des églises à
grande volée .

■ -» ■ ¢»—

CALE DE RADOUB

Le ministre des travaux publics
vient d' informer M. Salis , député
de l'Hérault que l'administratioa des
travaux publics avait été saisie des '
résultats de l'enquête nautique sur le ■
projet de construction d' une forme de j
radoub au port de Cette . Mais avant ■
de soumettre cette enquête M. Yves :
Guyot a chargé les ingénieurs de l'État '
de procéder à des études complé
mentaires portant sur les dépenses
qu'entraînerait cette construction
dans la carrière du Sourras et sur

les avantages que le commerce local
pourrait en retirer .

Des instructions dans ce sens ont

été envoyées au préfet de l'Hérault .

ÉCOLE DE MUSIQUE

Nous apprenons que la réouver
ture des cours de notre Ecole de

musique aura lieu , lundi prochain
3 novembre, à 1 h. de l'après-midi .

Les professeurs démissionnaires
ont été convoqués à cette reprise
des cours , leurs démissions n'ayant
pas été acceptées .

La nomination des nouveaux ti
tulaires serait , paraît -il , maintenue .
Ceux-ci exerceraient leurs fonctions
dès l'ouverture des cours .

En attendant le résultat de l' en
quête concernant les faits relevés
contre M. B»yle , M. le maire a dé
légué comme directeurs intérimaires :
MM . Lenoir , employé municipal , et
Henri Combes

La commission de surveillance de

l'Ecole , prévoyant le cas où la démis
sion de M. Bayle serait acceptée , a
décidé , d'accord avec M. Maréchal ,
l'enquêteur délégué par le ministre
des beaux-arts ,que le nouveau direc

teur de notre Ecole de musique se
rait choisi en dehors des musiciens
de notre ville , dans le but d'éviter
les conflits ou compétitions qui pour
raient se produire .

PAROISSE SAINT-LOUIS

A l'occasion de la tête de la Tous

saint, une messe en musique sera
e?écutée dans l'église St-Louis , à 10
heures du matin , par le chœur des
chanteuses da la Congrégation , ren
forcé des élèves des Frères Maristes et

des jeunes gens amatiurs de la ville .
A l'Offertoire , M. E. Fabre , profes

seur de violon , exécutera une Médi
tation religieuse e A Purvy , avec
accompagnement du grand orgue
et , à la communion , le célèbre noc
turne de John Field .

La messe sera dirigée par M. Eu
zet organiste , et accompagnée par M.
Louis Ca iaroi sur le grand orgue .

OBSERVATOIRE DE St-CLAIR

Notre dernier bulletin (que nous
n'avons pas cru devoir compléter par
un avertissement com lémentaire , vu
la persistance du temps actuel)p > rta t
la prévision exacte et précise ù'un
abaissement général et accentué de
la température et annonçait en même
temps la migration en masse de tous
les oiseaux voyageurs . Cette exode
omithologique a eu lieu et rarement
même on l'a vu aussi abondante et

au.si sou laine . Déjà même les bé
casses se sont mises en route .

La m téorologie , on le voit , vient
ici au secours de l'art cynégitique .
Il y a là une coïncidence scientifi
que des plus remarquables bien di
gne de fixer à la fois l' attention des
érudits et des amateurs .

Nous avons encore à compter pen
dant la période de cette pleine lune
sur une reprise de temps froids et

! secs , par les courants Ou«st à Nor l.
La grande isobarre excentrique de

776 millimètres passe actuellement
par les iles Perroë et l'extrême p nn-
te sud du Péloponèse . Le centre de
dépression est à la Dragonera ( Iles
Baléares). 11 en résultera des mani
festations très fortement venteuses

| dans nos centres montagneux de la
gardiole et notamment sur le som

! met de la Devèze point de partage
j des eauî du territoire de Frontignan

et de Balaruc le vieux . L' étang de
Thau sera très agité et nos pêcheurs

j auront à relâcher souvent sous la
; «Pointe des taupes .»

La période du dernier quartier de
la lune sera marquée par un renver
sement des courants . Les vents d'Est

prédomineront et nous donneront la
pluie sur le littoral et la neige sur
léspics au dessus de 1.500 mètres .

Trottebien de Saint-Clair

THÉÂTRE
Nous apprenons que notre nouvel

le troupe théâtrale de drame inaugu

rera ses représentations , demain sa
medi , par le Bossu ou le Petit Pari
sien .

Le public est prévenu que l'adjudi
cation des loges aura lieu samedi , de
11 heures du matin à 1 heure de
l'après-midi .

ACCIDENT

Hier . à 6 h. 112 du soir , le sieur
Louis Rigal , 21 ans , cocher , a été
blessé aux pieds , dans la rue du
Chantier ,par la charrette du sieur J-
Rémy , camionneur , conduite par l0
nommé Autier Laurens .

M. Borrely , pharmacien , qui a
donné les premiers soins au blesse,
a déclaré que ses blessures n'avaient
aucun caractère de gravité .

Le sieur Julien Rémy s'est enga
ge à payer les frais nécessaires pen
dant le temps que le blessé ne pour
ra travailler .

ARRESTATION

Le nommé Pierre Suberville , âgé
de 49 ans , demeurant rue Montmo "
rency, 48 , a été arrêté en vertu d'un
extrait de jugement le condamnant
à 6 jours de prison pour transpol` t
frauduleux d'alcool .

NOUVEAUTÉS MUSICALES

Devant l' éclatant succès
Framboises , Jules Klein vient d'a r *
ranger pour le Chant cette ravis'
sante valse . Paroles très convenable
Deux éditions :

N * 1 Mezzo-Soprano ou Baryton <
N ' 2 Soprano ou Ténor en rende 0
l'exécution facile pour toutes les v0i*-
Comme Fraises au ChamP®'
gne, les Framboises font fure >
pour chant aussi bien que pour P' 8 '
no , seul à 4 mains et en édition si#"
plifiée .

Succès croissant des jolies vals0
de Jules Klein : Dernier Sourire'
Nuage de Dentelle, Parfums Capitevw'
Vierge de Raphaël , Lèvres de FeU '
Patte de Velours , Pazza d'An>ore , Co 1
de Russie , Cerises Pompadour ,
Pays Bleu Diamant du Cœur ; d e
polkas élégantes : Cœur d 'ArtichdW.'
Peau de Satin , Coup de Canif ; R* -,
Roses , mazurka ; Un Rêve sous LoW 1
XV , Royal-Caprice , deux délicieuS®
gavottes . Chaque œuvre franco }r'
2,50 e : ou timbres-poste (à 4 m® 1 ®
3 fr. ). — Genève : Jules Klein ,
rue de Chantepoulet .

En vente dans tous les magasin8
de musique .

Compagnie Générale Transatlantique
La Cie Générale Transatlantil1* 6

a l'honneur d'informer le commeI,c0
que M. L. DE BREMOND vient
prendre la direction de son ageJ1
ce à Cette , en remplacement
M. H. PEULEVEY .

Après chaque repas , nous con
Ions un verre de Liqueur 9
nédictine .
M aisons a Paris , Bordeaux ET M irs®"' '6

*



Ch 6®ins de fer de Paris à Lyon et à
la Mèditerrannée .

Fêle la Toussaint
l87S d'aller et retour à prix réduits

. La Compagnie voulant faciliter les
j°yages sur son réseaut à l'occasion6 ' 4 fête de la Toussain, a décidé que

® 8 billets d' aller et retour à prix
®duits délivrés du mercredi 29 au

d e°dredi 31 octobre , seront tous in-
l'lioctement valables pour le retour

, îu'aux derniers trains de la jour-
® du lundi 3 novembre prochain .
Cette durée de validité pourra être

F°longée à deux reprises et de moitié
m fractions de jour comptant pour

0 jour ) moyennant le paiement
??? p chaque prolongation d' un sup~
|jj®®ent égal à 10 0[0 . lu prix des

Eîà/r cIvil E CETTE
i) i 29 au 30 octob e

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 0 .
DÉCÈS

Rose Coulon , s. p. , née à Cette ,
%ée de 75 ans , veuve Vivarès .
Jeanne Laurent , née à Cette , âgée

43 ans, non mariée .
1 enfant en bas âge .

m DEPECHES
Paris , 31 octobre .

Le général de Miribel , chef d' elat-
major général , ainsi que les direc—
'®Urs des divers services du minis - j
tëre , assisteront comme commissaires
(111gouvernement M. de Freycinel ,
'ors de la discussion du budget de
gguerre devant les chambres .

— Le 5 novembre se réunira à
Bruxelles la conférence du Congo .

Le gouvernement néerlandais a
kit connaître ce matin qu' il pren
drait officiellement part aux travaux
•ta la conférence .

— M. Villemsen , capitaine de vais-
Seau , est nommé au commandement

croiseur à batterie l e Tage , dans
l' escadre de la Méditerranée occiden
tale et du Levant .

DERNIÈRE HEURE
Paris , 3 h. soir

Après l'entrevue qu' il aura avec
M. Conslans, M. Tirman , gouver
neur d' Algérie , partira afin d' être
Posent pendant le séjour de l' esca
le à Alger .

— M. Rouvier a transmis une
Q°te établissant que seuls sontexemp-

de timbre les tableaux réclames *
c' tant uniquement le nom de marchan *
Gises ou produits dans l'établissement
0,i ils sont affichés .

BULLETIN F1WANCIER

Paris , 29 octobre 1890 .

Après un début très ferme , nos rente»
subissent l'iofluenoa de la liquidation un
peu difficile de Berlin . Le 3 0 [ SJ finit à
94.30 et le 4 112 à 106.25 .

Les établissements de Crédit se main
tiennent aux cours suivants : Crédi t Fon
cier 1293 . Banque de Paris 862 . Banque
d' Escornp'.e 576 . L " 13 "- tions de la Compa
gnie Nationale des chemins de fer à voie
étroite continuent à faire prime sur le mar
ché . Le Crédit Lyonnais continue son amé
lioration à 780 . Le Crédit Mobilier est fer
me à 435 . La société Générale est comme
avant au cjurs de 500 f. et la société de
Dépôts et Comptes Courants à 605 au
comptant ,

C'est sans prime et sans maj oration
d' aucune sorte qu'on peut obtenir pour le
prix de 25 fr. l' action de H Silver Glan-
ce entièrement liDérée . Il n'y a aucun au
tre rappel de fonds à redouter , et , si les
affi mations des plus hautes notabilités du
Canada ne sont pas erronées , avant un an
l 'action sera remboursée et au-delà par les
bénéfices qu » produira l' extraction .

L'obligation des Chemins de fer do
Porto Rico se traite aux environs de 285 .
Elle est remboursable i 500 fr et a outre
la garantie du gouvernement espagnol , une
premiére hypothèque sur toute la ligne en
construction .

Le conseil d'administration de la société
Hispano-Néerlandaise vient d' autoriser
l' acquisition de mine d' antimoine tres
amigos et de continuer les négociations
commencées pour Barbiana et Carmen n
2 .

Les chemins économiques font 41 8 .

s UN MAGNIFIQUE CHALET
comprenant 7 pièces

Situé dans un beau quartier, au bas de la
j 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

j mètres carrés .
i S'adresser au bureau du Journal .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

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

VITRAUX D APPARTEMENTS

ET EN TOUS GENRES

de

S !. Engelmaun , de Paris
Les 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 .

PRIiEf NOS LECTEURS

PORTRAIT PEINT A L' HUILE

Le Journal de Cette , desireux 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 en'endus 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 de cinq fr. si on
désire le format-album .

Le portrait-prime parviendra à
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

I 'envoi ; on aura le choix de le conserver ou de le retourner .
Le portrait à l'huile que nous of

frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut en juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

NOTA .— 1l ne faut pas oublier
d' indiquer la couleur des cheveux , des
yeux , des vêlements , et accessoires .

La Maison de Campagne

Nous croyons à cette époqua de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteur ,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne , journal bi-men-
suel des châteaux, des villas, des gran
des et petites pr   opriét rurales qui vient
d'entrer dans sa trentième année . C'est
l' encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l' usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger, la basse-
cour , l'apiculture et la pisiculture , l'hy
giène domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château d(
Chaumont , le château de Josselin ; le châ
teau de Béthon ; le château de Goulaine
le château de Sucino ; le château d
Brungy ; le château de Hallield , etc. , etc

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

Un an , 16 francs . On envoie deux numé
TTC iI'aeCQi

A Vendre d' Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S' adresser au bureau du Journaî .

PtlMK GI1ATUITI3
A nos lecteurs

Après avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l' ouvra
ge SANS MÈRE par Paul d 'Aigremont
auteur <'e Pauvre Petiote , Tan e Jac
queline , Grand Cœur , etc. , nous pré
disons à cet ouvrage un succès j uste-
ment mérité .

L'éditeur A. Delabre 14 , rue de
Beaune , à Paris , nous informe qu' il
offre gratuitement , à ceux de nos
lecteurs et de nos lectric-s qui lui en
feront la demande, la première sé
rie franco , soit quarante p ges sous
couverture .

Nous les engageons vivemeit à la
lui demander .

AV 1 S

VIN 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.

ru? le mi i
f% f\ fi fXi avEc f

OPÉRANT
sur

Ja RENTE
Écrire buGNoN Banquier , 41 , r. St-Georges , Paris

i'HoTsij TIIaLBD©
12 , [rue villedo , 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 M;.ître> et de la
maîtresse d' bfteL

On peut déjeûner et dîner , à la
carte , dans l'Hôtel à des prix très-
modérés .

APPIlrH Ctette pour ca  uds deuLiiDll santé . Commerce de vins
en gros. Au besoin , on conserverait ,
en commandite , une part d' intérêts
dans les affaires .

S'adresser au bureau du Journal .

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIÈCES

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

S'adresser au bureau du journal .

OCCASIO S
MAGASINS AVEC COURS

A LOUER
à prix arantageux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S'adresser rue Daniel , 8 .

LIBRAIRIE CHAIX, PARIS
CASTE DES CHEMINS DE FER
L ' EUROPE au 1(2.400.000 , publié par
la Librairie Cliaix, 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.b0 .

Le Gérant responsable, BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .

A VENDRE

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

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

à M. Vivarès Jeune , négociant
à Frontignan ( Hérar ;

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 ,

j bateaux à vapeur , etc.
j Entrepôt général :
! chêz M. COTTALORDA , plan de la

Méditerranée .
Magasin de Détail :

chez M. DEL ARQUE, rue Hotel de
Ville n° 35 .

CETTE



PntlPlufoiro ? *î u ' voulez assurerFi UjJi lutdll UO un joli et fructueux
écoulement à vos récoltes .

Hpirnpilïlt ? qui voulez placer avaron-uy ULiiuillu tageusemcnt vos pro
duits , couvez à M. LAMOTHE, mem
bre de la société nationale, d' encou-
rairement à l'agriculture, directeur de
l'Eutre;jôt , 19 rue Béccaria , Paris .
Maison de confiance re

commandée

Importante usine pour fabrication
perfectionnée de filtres machines et
pompes en tous genres ( arrosage ,
épuisemeiit , transvasement des liqui
des , etc. ) Robinets toujours étan-
clies , invention nouvelle

Prix réduits . Travaux garantis .

 En  En vente
f dans tontes les tonnes
Maisons de Chaussures,

Droguerie, Épicerie, etc
ÉVITER LES IMITATIONS
EXIGER LE VRAI NOM

Dépôt CENTRAL :

23, rae d'Hauteville,23
^ PARIS

&R70N AntISEpt . Que aîî

-' GOUORON BORATÊ
■S} 3« lapeau, lavages elliptiques,

cr«v*8set , eûgchireii,etc . Pi <6 fr. T' e * ph ' . Ear.
i.V f* • »»ad. J.EIECTAlDiiB*« Marseille

LÏIlïiUTP M T0U3
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

Paraissant le Dimanche

Gravuii Je choix , Romans , Nouvelles
Rédïi; do Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causariar Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION-
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?O0R UN AN : Ë Ffi .

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 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 .

LÀ POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

-)0(
PARIS : 9 francs par an

Départements : 9jfrancs 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
poste ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Tlliéry ,
directeur .

BIBLIOGRAPHIE

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

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

Comment ne pas admirer un saint
Lou s bravant les horreurs d' un chant
do bataille où les morts gisout depuis
des semaines , descendant de cheval
e nlevant dans ses bras uc de ces ca
davres défigurés et disant à ses ba
rons épouvantés : « Allons , trs essei-
gueurs , donnons un peu de terre aux
martyrs do Jésus-Christ » ? Un saint
Vincent de Paul , prenant dans un
élan de Charité les fers d' uu 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 leur vie
dans les marais pestilentiels , défrichant
les terres incultes , semant des mois
sons , transformant les Gaules et pré
parant la prospérité des peuples à
venir ?

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

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

les mille sujets éclos sous ce crayon
magique ; en outre, douze grandes
aquarelles à la manière de Flandrin
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 .

1 MANUFACTURE GÉNÉRALE

: D' INSTRUMENTS D£ MUSIQUE

Ijl iiTr THIBOU VILLE AISE
91 , rue de Turenne , 91

PA1US

Spécialité de Clarinettes, Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR '
MÉDAILLE D'ARGENT

à l 'Exposition Universelle de Î889
(Il n' a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments, très appré
ciés dans le monde musical .

mpi&m trnum M îu»ifmoiv A ÏM*
F. 10IIELLS &'C"

„.(Ex-C Valéry Frères àt Fils ;
i>B c«sr;r tm

, , les Hardis el Vendredis
Correspondant a»eo oeuxde Marseille ci -après V>

oBTjR.AJst'rgi k*m Wi ^
Lundi, 8 h, soir, pour ,Cettf.î

h. soir, poar Ile-Rousse et
Calvi .

3£<c»:rer©a. ï ; Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
,£ e*s;Si, 8 h. soir , pour Cette.

i f(ic'
y a'di , p. luulon e .
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccl°>

priano et gonifaeio. r. <■ i,
Sacaoeti , 6 b. soir , de Nice 5

scio et Porto-Torres . ( . " ' g ti'Dimanche, 9 h. matin ' P°a' ëb
Livournb .

La Cie prend au depart d3 Cette on correspondan ce avec
ciétos réunies . .

( "des marchandises et des passagers foi
Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente , GaUipoli , *[r' côiê >

Bari', Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , ^ ^
£ara et Zebbenico , Malte , Calfflia"? Tuuis et 1 ? Côte de la Reg we'
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Siyrne et fealonique altei"® ^
ment), Dardanelles , Constantiio ; Odessa — Alexandrie , p
Saïd , Suoz et la mer Rouge , Adean , Zantî.;b?,r , Mozambique »
bay , Kurra-hee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Bata

Poiir fret et passages et renseignements : u,
H'irasasaer, h Oett® , à MM . E. DUpuy et P. André, af* jj

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur ,' qu &1
r apabiioue f.

ëllTO RÉGULIER DE B4TEMA WfM tSPA®
ENTRE

CETTE & BILBiO & les ports intermédiaire
MmjtkJEttljSL. Ac Cie do SÉVILL>^

aDéparts hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Vale®c ' e*>
oante, Alniérle, Malaga , Cadix, Hu «iva , Viga , Carril , v
Santander, Bilbao . , .

Et an transbordement à Cadix pour Bévillc , Gijon , San-Sé"
et ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur AGOSTO , partira le 30 Octobre.
Pour fret es - passage^ s'adresser à Cette chez Mousi ^ur

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transparts maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS d ; CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille . s \ i,Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône , Philippeville etBou ll
Vendredi , 5 h , du soir » Alger touchantà St-Louis-du R ^'

et en transbordements à AlgerU e y,parts -tous les sameJis pour 5 et
Penang , Singapour , Hong-KoO»'
Sanghiï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour 1A
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et lauPlata .
• Pour frêt et passages , s'adresser : j

i A Cette , à M. ' Ed. DUPUY , agent de la Ci0 8 , quai
Samary .

Vëloutine Oh. FAY
BAZARS, COIFFEURS , ÉPICERIES, NOUVEAU]!

E1S8 FRANCE ET A L'éTRANO®2


