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U Situation Vinicole
—

Les vendanges s' effectuent en Bour-
? par un temps à souhait . La
j|, ant Uè est très satisfaisante . Quant

Qualité elle a sensiblement pro-
ssè durant les deux dernières se-

5e lQes . Les seuls propriétaires qui
j. Se trouvent pas favorisés sont ceux
Ll. û' °nt pas traité contre le plyl-
lÇs era ainsi que ceux qui ont négligé
mplications de solutions cupri-
[es premiers ontun faible rendement .
J seconds se plaignent que leur
°lt soit bien vert et manque de

t ere - Il y a eu aussi quelques dégâts
 p .Us®s par la grêle , mais le mal est
Vç s Astreint . On a conclu plusieurs•% (] e ra i s i USi
l | réussite ne sera pas partout« a ement parfaite en Basse-Bourgo-
sa e c« la à cause du mildew . On ne
ijp a'' compter sur un bien fort ren

dent dans l' ensemble . Quant à laJ, .'' lé elle s' est améliorée depuis un
]p j| y aussi quelques inégalités dans

Beaujolais .
L, Auvergne entame sa cueillette
' sera générale vers le 15 ; on es-

faire une récolle moyenne etQe bon vin.
j. Le Mic j a achevé ses vendanges . Le
a Su | 'at en est excellent . Les vins
"nPuParaissent sains et bien constitués .
. tiques ventes conclues ces derniers

prouvent que les cours demeu-
r't fermes mais sans aucune tendan-
\a U hausse .
Up.p3 Houssillon a deciûemem eu
jj . e année un rendement considérant ' Malheureusement tous ses vins

Pas autant de couleur ni de
|fe qu'on l'espérait .

* Languedoc , en Gascogne , en
,v nagnac, la qualité sera générale
» ni très bonne . La quantité ne sera
ï? re supérieure à celle de l' annéePrcf<ienie .
. . Me tnes appréciations en ce qui con

le la ûordogne .
"ans le Bordelais , le temps se

s tient favorable à la cueillette qui
I0 |st généralisée . La quantité est le

e quelques-uns , mais la qualité
^ 1 Pour tous ; les achats de crus, pour
Ijy v ' ns non encore faits , sont relaient très nombreux .
w.Vy a un grand mouvement de ce
m f ' ' es rapports entre le comme rce

Propriété sont de ce chef très
^7- Quelques transactions, ont
£le [nent(euîlieu sur des vins des

dernières années .

On a un bon degré dans les Cha
rentes , et l' on se met aussi à traiter
sur souche .

Dans tous les vignobles du Centre-
Nord , depuis l'Anjou jusqu' à la Lor
raine, presque sans exception , le
beau temps qui règne depuis quelques
semaines a fait le plus grand bien aux
vignes . Les raisins ont pris un déve
loppement magnifique . Aussi se
trouve-t-on en présence d' une ven
dange bien supérieure de tous points
aux prévisions . Les propriétaires sont
enchantés de ces heureuses surprises .

Les résultats de la cueillette confir
ment pleinement nos prévisions en ce
qui concerne l' Algérie et l' étranger .

La récolte est satisfaisant ? dans
notre colonie algérienne , en Espagne
et en Italie .

Nons devons attirer surtout l' atten
tion sur la diminution de rendement
causée par la sécheresse dans tous
les vignobles d'Orient , en Hongrie, en
Serbie , en Grèce et en Turquie . La
Bessarabie , la Dalmatie , la Rouma
nie , sont un peu mieux partagées .

Iffirenct îs qualité des vins
SELON LES CLIMATS

11 ne suffit pas de transporter
hors de la région où ils sont cultivés
des cépages produisant un certain
vin pour que ceux-ci dans le sol mau
vais où ils sont transportés , fournis
sent un vin identique . En Algérie , en
Orient , dans la plupart des pays
chauds , on en a fait souvent l' expé
rience . Les cabernet du Bordelais , les
pinot de Bourgogne , essayés à maintes
reprises en Autriche , en Grèce , en
Russie , en Amérique , en Australie
n'ont jamais pu donner des vins en
tous points semblables à ceux du Bor
delais et de la Bourgogne , alors même
que les procédés de vinification habi
tuels à nos régions ont été réguliè
rement suivis .

1l y a là non seulement une ques
tion de terrain , car quelquefois on a
cru rencontrer des sols de même na
ture ou à peu près , mais encore une
question de climat . La température
agit d' abord sur la plante pendant
toute sa végétation et celle-ci élabore
les sucs de ses fruits d' une façon
particulière , puis elle influe sur la
termentation pendant la vinification
enfin elle exerce une dernière action
sur le vin tiré de la cuve et mis en
tonneaux ou en bouteilles jusqu'au
moment où il lui est soustrait .

Le goût et l' arome des vins sont
formés de tous les corps existants
dans ces boissons . Le bouquet , l' al
cool , les alcools homologues , les al
déhydes , les acides libres du vin , en
fin les essences qui paraissent exister
dans le raisin constituent un ensem
ble qui agit sur le sens du goût et de
l'odorat .

On voit que bien , que des vins

aient la même richesse alcoolique , la
même dose d'extrait sec , ils sont en
core susceptibles de bien des diffé
rences par les cendres , par l'acidité ,
etc.

Nous avons vu que la températu
re influait sur le résultat de la cu-
vaison . En Algérie et dans tous les
pays chauds , elle empêche la fermen
tation de se terminer normalement .
Au début , celle-ci est tumultueuse ,
parce que les ferments se trouvent
dans d'excellentes conditions de re
productions et d'activité mais la cha
leur augmentant dépassant 30 et
35° au sein de la masse du moût , ces
mêmes ferments éprouvent plus de
difficultés à se propager et bientôt
leur action est arrêtée . Le vin con
tient encore du suc indécomposé , il
reste doucereux m ou et plat .

C' est afin de remédier à ces gra
ves inconvénients qu'on a imaginé
différents systèmes pour rafraichir
les cuves de fermentation pendant
la vinification .

ibehos k Correspondances
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République Argentine .
Buenos-Ayres , 7 octobre .

On a raison de dira que la Répu
blique Argentine prend d'année en
année une très grande extension pour
la culture de la vigne . Malheureuse
ment el e ne réussit pas partout . Les
provinces de lUandoz », San Juan , et
la Rioja sont jusqu' à présent les
seuls vignobles ayant donné do beaux
résultats . La vigne y pousse d' une fa
çon splendile grâce sans doute .à l' ir
rigation qui s'y fait naturellement et
au boa climat qu' il y a. Dans les au
tres provinces il n'y a eu en général
que déception et éboires . l.a vigne
semblait les premières années se
plaire là comme ailleurs , parfois elle
a donné une première récolte , mais
n'étant pas secondée par le terrain ,
ni par le climat extrêmement varia
ble , et ayant en plus toutes les ma
ladies que nous avons en Europe , elle
n'a pas tardé à dépérir .

Quant à la quantité des vins il y a
fort à dire .

En général , les vins rouges ont un
goût d'échauffé et leur couleur n'est
jamais vive .

Cela provient de ce qu'au moment
des vendanges la grappe n'est pas
mûrie également , une partie a des
grains mûrs , l' aut-e encore verts ,
tandis que li troisième est souvent
sèche .

Les appareils vinaires et les pro
duits oenologiques manquant ici sont
également une des caoses de la mau
vaise vinification .

En résumé , il est ceitain que notre
belle France pourra encore pendant
longtemps expédier de ses vins en
Amérique et qu' ils y seront tou
jours bien prisé .

Les vins qui auraient ici beau
coup de réussite seraient les Roussil
lon , mais lis tout premiers choix
faisant au moins 15°

Espagne

Madrid , 7 octob ; e.
Les pluies abondantes qui sont

tombées ont fait le plus grand bien
aux vignobles de Riojas , d# l' Aragon ,
de la Catalogne et des Casti lles Mal
heureusement la grèie a occasionné
quelques dégâts dans certaines com
munes des provinces de Tarragone
et Huesca . A Vais et à Vendrell , les
pertes soat considérables . La région
de Tortosa est en partie dévastée .
Sur le territoire de Reus , quelques
vignes en terrain compact ne portent
que des raisins dessécùés

Il se confirma que la quantité s'est
réduite dans les deux Casti es . Dans
les provinces de Zamora et de Valla
dolid elle n'atteindra pas la moyenne
Les provinces de Madrid , Toledi ,
Ciudad-Réal , Cuença , Guadalajara ,
Caceres et iadajoz donneront moins
que l' an dernier , mais la qualité s,tra
supérieure . Presque partout ailleurs
il y aura abondance.

Les vendanges sont commencées
dans les Biojas et dans l' Aragon . C'est
le vignoble a'Urunuela qui a ouvert
la marche . Dans les Riojas , on a fait
des affaires sur souches aux prii de
1 fr. 25 à 1 tr. 50 l' arrobe . Le prix
des raisins dans cette région , com
me aussi lans la Navarre et l'Ara
gon paraît devoir s' établir de 5 à 6
léaux l'arrobe,soit de 1 fr. 15 à 1.40 .
A Corella , les viticulteurs ont refusé
13 fr. 50 la charge de 10 arrobes . A
tiorja et à Taragona , on a traité à
1 fr. 50 l' arrobe .

Les vendanges donnent de bons
résultats en Catalogne . A Reus , las
raisins mous se paient de 5 à 5 fr.50
le quintal de 40 k. 60 , les blancs de
4 à 4 fr. 50 . Les vin » nouveaux se
paient 24 et 28 pesetas la charge .

A Yal epeuas , on a tra té sur sou
ches à 70 cent . l'arrobe pour les rai
sins blancs et à 1 fr. 40 pour les
rouges .

Dans Us provinces de Valence et
d ' Alicante , les vendanges sont pres
que terminées . A Javea , on voit tou
jours les prix de 1 fr. 25 l'arroba .
A Ganoia , on paie de 9 à 10 tr. la
charge ; à Nubsa de 1 fr. 50 à 1.03
l' arrobe de raisns noirs , de I fr. 43
à 1 fr. 25 les blancs .

Les raisins secs se paient 20 fr.
les 50 kilos à Dénia et à Gandia .

Portugal
Lisbonne , 7 octobre .

Depuis la fin du mo s de septembre
les vendanges sont générales dans le
pays .

A Nogueira les prix du tin nou
veau , acheté sur souche s'établissent
aux eavirons de 252 fr. la pipe de
30 ahnudes soit 4 hect . 96 litres . Les
transa ction ; oi t été nombreuses .

Un propriétaire u'AIfo Co'go a
v ndu à cui; maison de Porto toute
se récolte au piix de 556 francs la
pipe .

A Chancelleiros , Conas et autres
communes du conseil ûo Sabrosa on
parla de 448 tr.

lians le conseil de Rrgoa il y a
peu d'acheteurs .

En vins vieux on cote à Lisbonne



pour l' exportation : vin rouge , de 324
fr. 80 à 358 fr. 40; vin blanc , de
369 fr. 60 à 403 fr. 20 ;

Les vinaigres se raisonnent : les
rouges , de 201 fr. 60 à 235 fr. 20 ;
les blancs de 224 fr. à 257 fr.60 .

Tous ces prix à la pipe de 4 hectos
96 litres .

Dalmatie

Fiume, 7 octobre .
Comme on l'avait prévu , la Dalma

tie ne fait qu'une demi-récolte de
petits vins.

La qualité étant supérieure à celle
de l'année derniers , on comprendra
que le commerce de détail ainsi que
la consommation sont avides de ces
vins et les achètent à des prix si
exorbitants que le commerce de gros
ne peut participer à ces achats et
continuera de se tenir sur la réserve .
On cote par exemple ces petits vin s
de 11 à 12 florins les 100 litres nu ,
pris en cave de production dans les
lles de Dalmatie .

Spalato , 7 octobre .
Les vendanges nous donnent un

reniement un peu inférieur à la
moyenne comme quantité et supé
rieur comme qualité . Les moûts sont
superbes . Leurs prix semblent devoir
se fixer dans les limites de 15 fr. 50
à 16 fr. 50 l' hecto .

♦

REVUE DES ALCOOLS

(Suite et nn)
A propos des mélasses étrangè

re?, il se passe un fait curieux qui
montre avec quelle légèreté nos lois
sont faites actuellement : On sait que
d'après la loi du il juillet dernier,
les mélasses titrant plus de 50 0j0 de
sucré paient un droit de douane de
5 francs les 100 kilos ; celles titrant
de 28 à 50 Oi0 paient 2,50 et les mé
lasses ou eaux d'exosmose titrant
jusqu'à 28 0(0 de sucre paient 1 fr. 40
D'un autre côté il existe une loi doua
nière d'après laquelle les objets ou
denrées devant acquitter un droit
ne dépassant pas 10 fr. par 100 kilos
paient ce droit invariablement pour
la marchandise en brut . En ce qui
concerne les marchandises en vrac ,
celles mises en sacs , ou légèrement
emballées , cette lois n'a pas une gran
de importance . 11 en est autrement
des mélasses en tonneaux , lesquels
atteignent en moyenne 15 010 poids
total , ce qui représente un droit sup
plémentaire de 75 centimes pour les
mélasses titrant plus de 50 010 de
sucre et 38 centimes pour celles ti
trant de 28 à 50 0[0 .

Les importateurs de mélasses , et
surtout les distillateurs travaillant
des mélasses étrangères se sont émus
d'un tel état de choses et demandent
que les chambres à leur rentré , ré
visent la loi du 11 juillet ; le legis-
lateur , disent-ils , ne devant pas avoir
eu pour but de frapper la mar
chandise brute mais bien le poids
net .

316 de vins et de marcs . — Au
cun changement dans les cours , les
affaires sont nulles .

Eaux-de-vie . — On s'occupe par
tout des vend inges et les marchés
sont abandonnés ; on ne traite que
quelques affaires en vins.

Rhums el tafia . ■- Il n'y a que
très peu do transactions sur les
rhums des différentes provenances
les prix restent fermes , car la mar
chandise n'est pas abondante .

SUCRES

Le marché pour les sucres bruts
a présenté moins d'animation que la
semaine dernière et les cours se sont
difficilement maintenus , on a clôtu

ré à 36 fr. en baisse de 25 à 50 centi
mes sur le livrable éloigné .

Pour les raffinés , la demande est
restée très calme cette semaine et
les prix ont fléchi de I fr. Nous co
tons selon marques et époques de li
vraison de 105 fr ' à 105.50 les 100
kil. par wagon complet et de 105,50
à 106 fr. pour le détail .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 8

VALENCE v. norv . Balder 305 tx.
tx. cap . Mohn vin. 3 j. de
quarantaine).

LANOUVELLE cut.fr . St Joseph 12
tx. cap . Mas lest

CARTHAGENE v. esp . Jativa 793 tx.
cap . Planas vin et minerai

(3 j.de quarantaine).
P.VENDRES v. fr. Lou Cettori 637

tx. cap . Bastiani div.
AGDE v.fr . Aude 92 tx. cap . Paoli

div.
MARSEILLEv.fr . Dauphiné 554 tx.

cap . Garcin div.
Du 9

BARCELONE v.norv . Patria 344 tx.
cap . Bordrud vin. (3 j. de

quarantaine .)
AL1CANTE b. esp . Neptuno 44 tx.

cap . Rubio grenades (3 j de
quarantaine .)

SORTIES

Du 8 octobre

MARSEILLE-ALGER v.fr . Tafna cap .
Lachaud div.

BARCELONE v.esp . Correo de Cette
cap . Corbeto div.

P.VENDRES v.fr . Ml . Canrobert cap .
Dor div.

P.COLOM ». norv . Breifond cap . Berg
f. vid .

VALENCE v.angl . rKlfrlda cap . Neil
lest .

P1UME b.aut . Sagittario cap . Rukar-
ma div.

ALCUDIA v.esp . lsleno cap . Pina
f. vid .

MARSEILLE v.esp . Palma cap.Alzina
div.

ORAN v.fr . Jeanne d'Arc cap . Pelle-
pot div.

MANIFESTES

Du vap . norv . Breifond, cap . Reig ,
venant de Port-Colom et Alcadia .

Consignataire : Yruretagoyena .
De Port Colom :

B. Tous 176 f. vin. — G. Colom ,
96 f. vin. — A. Boyer 34 f. vin. —
M. Llodra 43 f. vin. — P. Molino
Ramache 54 f. vin.

D'Alcudia :

Ferrando fils 100 f. vin. — B.
Tous 50 f. vin.

Du vap . esp . Palma cap . Alzina ,
venant d' Alicante et de Valence .
E. Ferrando fils 40 f. vin. — Tho

mas Pastor 80 f. vin. — L. Martel
77 f. vin. — J. Yruretagoyena 48 f.
vin. — H. Couret et Cie 52 f. vin.
— P. Cabanel 132 f. vin. — L. Martel
72 f Tin .— Ordre 50 f. vin. — J.
Solanos 114 f. vin. — Peridier 50 b.
anis . — Félix Reboul 1 c. échantil
lons vin.

Du vap . fr. Marie-Louise cap . Vic ,
venant de Marseille

Consignataires . Fraissinet et Laune .
Transbordement No 4413 : G. Pan-

talos 15 I). raisins , 12 f. huile , 4 c.

essence . — Agence. 1 c. tissus . —
Transbordement No 4388 : V. Baille
2 b. chanvre . — Agence 29 b. chan
vre . — Transbordement No 4387 :
Agence 285 corbeilles figues , 188 1 [2
corb . figues . — Mutation d'entre
pôt : Acquit No 8629 : Gielstrup 4 .
b. vian le salée . — Acquit No 8661 :
Ordre 30 s. sucre .

CHRONIQUE LOCALE
& R3Q-IONA.X.E

Nous publierons très prochai
nement une nouvelle patriotique
ayant pour titre :

UN

HÉROS Phaitsais,
c ¥

due à la plume de notre jeune
collaborateur AIMÉ LEROY .

Cette nouvelle a été couronnée

par l' UNION LITTÉRAIRE DE FRANCE
et a valu à son auteur le titre
de membre d'honneur de cette
société .

AVIS

L« Maire de la ville de Cette ,
A l'honneur d'inviter les boulan

gers et les bouchers détenteurs de
bons de pain et de viande , distribués
par l'Administration municipale àl'oc-
casion des Fêtes nationale et locale
de des porter à la Mairie (Bureau du
Secrétariat) dans la quinzaine .

Le Maire,
AUSSENAC .

On nous prie d'inserer la commu
nication suivante :

Monsieur le Directeur,
A la suite des divers compte-

rendus de dernière séance du con
seil municipal, je crois devoir faire
remarquer que les journaux ont mal
interprété les paroles que j'ai pro
noncées et donner quelques explica
tions . Mon collègue Roncati s'oppo
sait à ce que chaque conseiller mu
nicipal eût une carte permanente
d'entrée au théâtre . 11 devrait se
rappeler que l'administration muni
cipale en autorisant la réouverture
du théâtre avait été rendue respon
sable de la salle par le préfet . Et
alors il fut décidé que deux conseil
lers à tour de rôle assisteraient à
chaque représentation . Le citoyen
Roncati sait très bien que jamais au
cune surveillance active n'a été exer
cée sur les agissements du directeur .
Aussi afin de prévenir les abus des
années précédentes avons-nous jugé
qu' il était bon de donner à chaque
conseiller le droit absolu d'assister
à toutes les représentations . Que le
citoyen Roncati soit sans inquiétu
de ; il ne rencontrera jamais tous ses
collègues dans les couloirs ou les
coulisses . J'aurais bien aimé que le
citoyen Roncati donnât en pleine
séance publique du conseil les noms
de ceux de ses collègues qui ame
naient au théâtre leur famille au
complet ; nous aurions ainsi connu
quels étaient ceux d'entre nous qui
profitaient de leur situation . Puisque
ma question est restée sans réponse
il est à présumer que le citoyen
Roncati ne pouvait appuyer son affir
mation sur des motifs sérieux . Dans
tous les cas il me trouvera toujours
prêt à critiquer publiquement ceux

qui abusent de leur titre de conseill e
municipal .

Et puisque l'occasion se préseo t »
j'expliquerai aussi ce que j'ai vou
dire au citoyeû Roche qui deman da
sur quel crédit seraient pris jfonds nécessaires à l'envoi d'un de
légué au congrès ouvrier de Ca la ' '
Je savais très bien que notre P rd r
refuserait d'accepter notre vo^e '°a0il est toujours disposé à combat *
les propositions émanant de social '
tes . Je me suis peut être mal e,x PJ, 0
mé , mais il était dans ma pensee
dire que si le préfet était embarras
pour trouver des fonds dans D°
budget , il n' avait qu'à prélever
somme demandée sur ses appo lflt
ments .

F. PLANCHONS
Conseiller Municipal Socialisé

FESTIVAL

Le grand festival d'escrime 0 ' ^,9
gymnastique dont nous avons par' '
aura lieu dimanche 19 courant ; su
l' Esplanade , et non au Château-d ea
comme il avait été annoncé .

Toutes les sociétés musicales ,
raies et gymnastiques prêteront ' eu
concours .

Le comité des fêtes convoque ®
réunion générale , pour le samedi
courant , à 8 heures du soir , au gy®'*
nase Barthélemy , siège social , j0 *les maîtres et prévots d'armes , d°
le concours est indispensable P°
la bonne organisation de la fête

LES BiRIBINEUSES

On nous écrit :
M. le commissaire central , do

nous ne méconnaissons pas les Q u ■
lités policières , rendrait un très J> v n9service à la société s ' il voulait u
bonne ( ois pour toutes nous débarr#
ser de tous ces voleurs à l ' América .
ne et surtout des biribineuses
encombrent et les caboulots de 1
venue Victor Hugo et les ;principaU
cafés des environs de l'Esplanade .

A. B.

ORCHESTRE Sle-CÉCILE

On nous prie d'annoncer que l'°r*
chestre Ste-Cécile reprendra le c°u (jide ees répétitions à partir de l "? ,
prochain , dans le local de la sociM '
rue Doumet-Adanson .

MENACES A MAIN ARMEE

Le nommé Granier Jules ,
charretier , chez le sieur BriflaU '
demeurant rue Arago , âgé de 21 a "^
natif de Génolhac (Gard ), a été &i te- a
sous l' inculpation de menaces à
armée sans motifs .légitimes sur
personne de la veuve Marie Cap '
limonadière rue Mercier , pour r® ,:ilion aux agents .et bris d'objets B10
lier .

VOL DUN FILET

Le sieur Sellier Pierre , patron P®
cheur , demeurant plan de la gal u'j
s'est plaint que mardi dernier on *
a volé un filot étendu sur le P
Régy .

FAUSSE MONNAIE ,

Le nommé Pons Guillaume , e
arrêté pour tentative d'émission
fausse pièce de 20 fr. Pons , q _ul s
sans domicile fixe , et depuis 15 j o0:|,
à Cette , ne se livre à aucun trava

ARRESTATION

La nommée Anna H. 21 ans ,
meurant à la butte-ronde , a été arr„ r
tée en vertu d'une contrainte P
corps .



VOLS

prgi® Y(, l de 50 fr. a été commis au
> euv m eIa dame Claire Pomalieu ,
CW6 . durent , demeurant rue duEntier , 8 .
Se s La nu 't dernière , des malfaiteurs
clj8 0lli introduits à l' aide de fausses

Par ertraction dans les bureaux

Nli tFordinaiid , route de Mont-
R ^

btrèen û a P u être soustrait le dit
ians au ne contenant que des papiers
' idp Va ' 0 ur et le magasin des fûts

AUU1UKK I

i] a 'er vers trois heures du ' soir , la
ie» Marie Galy , a été ronversôe
ajl le t afé Divan , par un cheval
l'ent 8 * une charrette appartenant a
CQ.'   @prenii Simi . L' attelage était
[j par le nommé Balinaud Louis .

e mm Q ga |y 3 ' a aucun mal .
SjJr,cès-verbal à été dressé contre
înj'.'a dite charrette étant dépour-

0(1 9 plaque .

niXE

Arpè® a Joseph , 14 ans , demeurant
tout ers > 3 > a re Ç u un cou p
â»à j u de son camarade Gay Joseph ,68, d e 14 ans.

La blessure est insignifiante .

VOIES DE FAIT

'a tfroc®s - verbal sera dressé contre
v ame Marie Faucher , 29 ans , de-
îou ant route de Montpellier , 48 ,
sïr i s ' êt re portée à des voies de fait

a nommée Appolonie Sansat , do
sant même route , 54 .

CAPTURE DK CHIENS

chiens non munis du collier
|a ? lementaire , ont été capturés dans

J °Urnée d'hier .

PROPRETÉ DES RUES

1>H à 9 heures du matin , les
kip parenne et des 3 journées n' é-
L 11 ' pas balayées . Le travail des
be, 11103 chargées de ce service laisse

Ucoup à désirer .

LIVRET TROUVÉ

tu .La dame Marie Baby , demeurant
liïf du Pont-Neuf, 50 , a trouvé un^ de la caisse d'épargne .

HARMONIE de CETTE

h>Le Conseil d'administration de
W7n°me de Cette • ayant décide
S® le service d'hiver ne commence-
h, lu'à partir du 1 er novembre, le
soi Concert public sera donné ce
sJ" Jeudi 9 courant , à neuf heures ,
Hg .1 Esplanade . En voici le program-
Xy Pygmalion, ( Allegro militaire )
■V'' ~~2 . Amour et liberté , ( fantai-
rjv  ceprice ) Jouveau . — 3 . L'Estu-
tiQ ' -/"-a. ( valse espagnole , l re audi-
(»')• Waldteuffel . — 4 . Carmen ,
f-n ,atlde mosaïque ), Bizet . — 5 . An-nia > ( polka ), Ch. Valette .

Le chef de Musique,
A. GRACIA .

«ÎÀT CIVIL as GETÏZ
Du 8 au 9 octobre

NAISSANCES
Garçons , 2 , fille , 0 .

DÉCÈS
4 enfants en bas âge .

fOS DEPECHES
Paris , 9 octebre .

Le Prince Henri d' Orléans , fils
aîné du duc de Char 1res , doit arriver
à Marseille du 25 novembre au 1 er
décembre par un paquebot des Mes
sageries maritimes

Le Prince est toujours à Hanoï , où
il se repose des fatigues de son long
et périlleux voyage .

— L' Empereur du Brésil a assisté
avant-hier à la séance de l'Académie
des sciences et a pris part aux discus
sions de la compagnie .

Il restera à Paris, jusqu' à son dé
part pour Cannes , qui aura lieu au
commencement du mois de novem
bre .

— L' état de M. Mermeix s' est ag
gravé sensiblement . Hier soir , le
docteur Piogey qui soigne le député
du 7e arrondissement n' a pas dissi
mulé ses craintes à Mme Mermeix
mère . Le malade est en proie à un
violent délire .

—Au cours de sa dernière séance , e
comité de la Société des gens de lettres
a désigné M. Tony Hévillon , député
de Paris , pour le représenter au cen
tenaire de Lamartine qui doit avoir
lieu prochainement à Mâcon .

New-York , 9 octobre .
Une explosion s'est produite dans

une poudrerie , près de Wilmington
(Delaware), hier dans l'après-midi . Il
y a eu dix tués et vingt blessés .

Toutes les maisons du voisinage
sont plus ou moins endommagées .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au conseil des ministres de ce ma-

tin,M . Carnot a signé un décret por
tant ouverture au port de St-Nazaire ,
de l' importation et de l' exportation
des espèces ovine chevaline bovine et
porcine après l' inspection sanitaire .

— Les ministres donneront , sans
participer officiellement à l'exposi
tion de Moscou, leur concours sympa
thique .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 9 octobre 1890 .
La cote des valeurs de crédit ne nous

donne rien de nouveau .
Le Crédit Foncier fait 1312
La Banque de Paris 845 .

La Banque d' Escompte 527 .
Le Crédit Lyonnais 805 .
Le Crédit Mobilier 455 .
La Société Générale 503 .
La Société de Dépôts et Comptes Cou

rants 600 .
La Banque Nationale du Brésil main

tient son avance à 03 . 50 .
Au comptant les obligations Porto Rico

ont de bonnes demandes à 291 .
Les actions du Gaz de Madrid ont au

prix 480 de bonnes valeurs à mettre en
poitefeuille . Une valeur industrielle q«i
rapporte plus de 5010  et bien administrée
mérite d'être signalée à l'attention des ca
pitalistes .

Les Établissements Eiffel eo traitent vers
555 .

Le Silver Bill ri comment adopté par
le congrès de Washington vient de do iner
un e plus value considérable aux mines
d'argent . Celles qui sont situétfs à proxi
mité des Etats-Unis seront les premières
à bénéficier des achat » dn gouvernement
américain et la Silver Glance la plus ri
che du district da la Montagne d'argent au
Canada présentera le double avantage d'une
production abondante jointe à un débit pro
che et rémunérateur .

Les Chemins Économiques font 418.50

BIBLIOGRAPHIE !

Il nous est particulièrement agréable de
Signaler les efforts faits par une charmante
publication parisienne, La Saison, journal :
illustré des Dames .

Cette îevue comparable au? célèbres
« Magasines » anglais, publie dans tous ses
numéros environ ] 00 gravures inédites .

Le No du ler octobre renferme k79 des
sins inédits se décomposant comme suit :

36 modèles d'objets de toilette pour da
mes et enfants .

27 gravuies de broderie , tapisserie , den
telle et divers ouvrages de main.

13 :dessins reproduisant des petits tra-
veaux de   fantai si

2 modèles de   chapeaux
1 illustration de roman .
Le texte comporte un ravissant roman,

«R obeit Perry n par G. Camille ; dont la
première partie commence dans ce No , des

article spéciaux recettes et rébus complè-
tents la partie littéraire entièrement
inédite .

Une annexe se composant d'une plan
che reproduisant il pations et une bella
gravure coloriée complètent cette superbe
publication .

Le prix d'abonnement est de 2 fr. 25
pour 3 mois .

Ce No est adressé gracieusement à celles
de nos lectrices et qui enferont la demande
à l'administration du journal , rue de Lille
25, à Paris ,

A VENDlUi

llùtel de la Souche
Situé rue des Hôtes 8 bis

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

à M. Vivarès Je i ne , négociant
à Frontignan ( Hérault).

AVIS

La maison G. POUlBAIX , 52 boule
vard de ilellev lle , Paris , achète vo-
laile , gibier et légumes secs

Pour obtenir une coupe de barbe véritables
mente onfortable, plaisante , luxurieuse , il
n' y a rien comme les Rasoirs Françai-
« LF CHAMPION. " Ils sont reconnus
infiniment supérieurs à .-.,-—•'0*
tous les Ra
soirs de lim- —
portation étr- —-
angère,produi-
sent une coupe délicieuse, conservent toujours
leur tranchant fin et doux et se raser avec
est un véritable plaisir . Leur excellence est
insurmontable , leur qualité Garantie . Les
essayer c'est les adopter , les recommander !
En vente chez M. Louis CAVALIER, coif-
feur-Parfumeur, Grand'rue , 12 . à Cette .

Prix : à lame fixe ou à lame de rechange ,
4 fr. 50; à 2 lames , 6 fr. ; à 4 lames, 9
fr. Port, 25 cent.

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

SONT RADICALEMENT GUEIES PAB LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS , Eaison J. -P. LAR0ZE , 2 , rue des Lions-St-Faul
n s toutes les bonnes

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4à5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bateau * à vapeur , etc.
Entrepôt i/énéral : chèz M. COTTA-

LOUDA . plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

A Vendre d'Occasio»
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO
S'adresser au bureau du Journal .

PRIME A 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 maodat-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 . soi a joint à chaque
envoi ; on aura le choix de le conser
ver ou de le retourner.

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

NOTA .— 11 ne faut pas oublier
d' indiquer la couleur des cheveux , des
yeux , des vêtements , et accessoires .

Tpunp Tlfmm 0 ayant gere maisonJullllc fUHUu Vins , demande em -.
ploi , connaissances et relations en
Espagne . Écrit bien espagnol , offre
bonne clientèle . anciennes maisons es
pagnoles .

S'adresser au bureau du journal .

VITRAUX D APPARTEMiiWTS

ET EN TOUS GENRES
de

11 . Engcliiiann , de Paris
Les seuls donnant les reflets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS
5 , Quai de Bosc

Oïl 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 jour 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 .

6'HotelTILLSDO
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 Maître et de la
maîtresse d' hôtel .

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

Digestions excellentes, teint frais, santé parfaite

PiiiâTiF ifflaeoEL
En tablettes, délicieux au goût, elfet rapide lass wlituu

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS ,



LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

—M—
PARIS : 9 francs par an

Départements : O francs par an.
La Poupée Modèle dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite lïl.e par la Pou
pée, telle est la pensée <!e 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'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. Thiéry ,
directeur .

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 Épiciers et Pharmaciens .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

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

Evi er les contrefaçons

H ©COL AT
M E IER

' xiier le véritable nous

L'INDEPENDANCE

Sommaire du 1er octobre

Numéro du 1er octobre -— La suite des
curieux articles à Travers la Manche ,
une causerie d'art fort intéressante sur les
querelles d'artistes par M. Roger-Ballu ,
inspecteur des Beaux-Arts , la suite du ro
man , Un Dilettante , une étude appro
fondie de M. Magnabal , membre de l'A
cadémie de Madrid sur don Juan et la
critique espagnole , de même une étu
de sur Mme Ackermann , une charmante
Chronique rimée , les livres, Théâtres
Nouvelles diverses Politique.

Nous rappelons qu'avec le ler octobre,
commence une nou elle série d'abonne
ments à cette intéressante Revue l'une des
plus littéraires de Paris , nous engageons
donc dès maintenant nos lecteur s à profi
ter de celte série pour s'abonner .

L'INDÉPENDANCE, re
vue bi-mensuelle , 31 , rue de Poissy ,
Paris (5« année).
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 da France
et de l'Étranger

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

100 GRAYDRES INEDITES
CONT PUBLIÉES DANS CHAi»®* NUMERO DB

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le 1 e et le 16 de chaque mois
A PAllIS, RUE DE LILLE, 25

Chaque numéro se compose de 12 pages.
L'année entière contient 2,400 gravures noires

DONT :

1,200 représentant les dernières nouveautés en
objets de toilette ;

500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;
200 Dessins de Broderie ;
200 Dessins de Tapisserie ;
200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;

EN OUTRE

200 Patrons tracés en grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales.
Le tout accompagné d'explications claires et

précises afin de faciliter l'exécution des modèles .
Une partie littéraire complète ce joli recueil.

1 AN 6 MOIS 3 MOIS

Édition simple 7 fr. 4 fr. 2 fr. 25
Édit . avec 24 gr. color . 13 fr. 7 fr. 3 fr. 75
Édit . avec 36 gr. color . 16 fr. 8 50 4 fr .- 50

Envot gratuit d'un numéro spAcimen .
s' ab*nne sans fiais chez Ions les libraires.

NOIRE EN ÉCRIVANT

N 'ÉPAISSISSANT PAS
N' OXYDANT PAS

LES PLUMES

H
issaiû j

Din.c.v ;: C  f J

k \ LA MEILLEURE DES Ef

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

H HERNIES
SÏk NOUVELLE DÉCOUVERTE

1 L£ Bandage-gant BARRÊRE
szkelaslique, sans ressort ni

M leviers, se moule, s'effaça
sur le corps ; gênenulle *

1 1 est le dernier mot de l'effi
cacité ,et de la douceur.
l. BARRÈRt,Méd. nv»PABIS,3,
B' duraiai»2a4 h,— BEOCK. 1 '

La Maison de Campagne

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

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 de
Chaumont , le château de Josselin ; le chà-
teau de Béthon ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfield ; etc. , etc.

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

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

tmum rouis si iihc.tm A vim

F. MORELLI & C lE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
CHByjTVjE

les Mardis et Vendredis
Oorrespondant aveo cenxdeMarseille ci après

JL>I3 MARSEIIIJ®
Lundi, 8 h. soir, pour Cette."
Ma,rdi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia

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

Veutlradl midi , p. iuulon et Nice
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pr°*

priano et Bonifacio.
Samedi, 6 h. soir, de Nice à Aj »0'

cio et Porto-Torres .
Dim nche , 9 h. matin ' pour Basti?

Livourne .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cutane, Tarente , Gallipoli , Brindist

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancone»
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calgliari, Tunis et 1? Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Styrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adeanj Zanta-ibftr , Mozambique , Boni"
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de "
- «publia ue 6 .

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPElR ESPAGNE
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA Ac Oie d-e SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , ***•
cante , Almérte, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carrii , ta CorOgc
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Séba<t,8D
et Pasage*; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PALOS , partira le 13 Octobre .
Pour ' fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur f

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPE

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Tunis , Bône , Phili ppeville etBoug 10,
Alger touchuntà St-Louis-du-RbôD e
et en transbordements à Alger , dé
parts tous les samedis pour Suez>
Penang , Singapour , Hong-Kong, et
Sanghaï .

Départs réguliers do Marseille et St- Louis-Ju-Rhône pour l'Alg®
rie et la Tunisie .
. Départs réguliers da Marseille pour le Brésil et lauPlata .

Pour fret et passages , s'adresser :
A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Ci0 8 , quai Commandant

Samary .

SOCIETE NAVALE DE L'OUEf
Service régulier entre/.

Cette , Lisbonne, le Hàvre et Anvers
faisant livrer à tous la? ports;]duNord

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


