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CETTE , le 11 Octobre 1890 .

km de la Semaine
Midi et le Roussillon terminent

eilrs vendanges dans d' excellentes
filions . C' est une heureuse année
J01"1 ces contrées où l'on est satisfait

11 Rudement et de la qualité , où les
aEfaressont actives à des prix rému-
%rateurs . Si les vins ont un ou deux
Je* rés de moins que l'année dernière
ails les Pyrénées-Orientales , par

t0n 'r6 , la quantité est beaucoup plus
c°Qsidéràb!e .

Ûaiis les autres régions viticoles ,
es vendanges se poursuivent avec une
letïl Pérature très favorable . Le ren-
^Qieat sera généralement supérieur
icelui qu'on attendait et la qualité
snrtout promet de donner grande sa
nction .

Présumé, l' année sera bien meil-
etlre qu'on ne pensait, non seulement

les pays qui produisent des vins
fns comme le Bordelais et la IBour-
jj°8ne , mais encore pour la plupart

es vignobles du Languedoc, de la
scogne , de l' Armagnac , dela Dor-

°8ne et des Charentes . Quant aux
tirées qui bordent la Loire , à l' Au-
Jer§ne,au Centre et à l' Est on comp-
6 Aujourd'hui sur une récolte moyen-

hge et l' on fera du bon vin.
Les vendanges , quoique plus tar

Vfis > ont déjà commencé dats ces
'Vfrses régions .
Nos colons d'Algérie sont satisfaits

Je k récolte et des prix pratiqués
les nombreuses ventes qui ont

été effectuées .
Es Espagne , l'abondance et la

qualité sont le lot du plus grand
n'ulbre de vignobles . Dans les pro-
V! nces où le rendement sera plus

notamment dans les deux
j Ailles et autres régions du Centre ,

1u alité sera supérieure .
Portugal n'est pas favorisé pour

" Quantité , mais les vendanges, qui
débuté il y a une quinzaine , sont

rès belles . Il s'est traité un certain

nombre d'affaires , à des prix qui va
rient suivant les région ?, mais sont,
en général , à un taux élevé .

Dans les paya d'Orient, la séche
resse a partout réduit le rendement
dans de fortes proportions , et la Dal-
malie notamment ne donnera qu' une
petite moyenne .

La qualité sera bonne .

Mm h Correspondais
DEa VIGNOBLES

Correspondance particulière du
< Journal de Cette > :

Arles , 10 octobre .

Adieu paniers , les vendanges sont
faites ! peut-on dire roa'ntenant ' Uns
tout le territoire .

Les décuvaisons s'effectuent actu
ellement et nos viticulteurs sont
très satisfaits du rendement de leurs

vignes et de la qualité do leurs pro
duits .

Nos vins soot recherchés et de
nouvelles maisons du centre de Paris-

Bercy ont envoyé des représentants
sur notre place et y ont même éta
bli des magasins et des bureaux .

Les premiers échantillons des
vins de cépages vinicoles ont fait
leur apparition sur notre marché
mais les couri des prix ne sont pas
encore bien établis . 11 s' est fait plu
sieurs ventes à des prix tenus secrets .

Nous devons signaler les ventes
suivantes :

Cave du mas des » runs en Camar

gue, appartenant à M. le baron Tis-
son de Thoras , 3000 hectolitres ven
dus à 24 fr. l'hecto à une maison de
Nîmes . Cave du mas de la Tour d'Al
leu dans le plan du Bourg apparte
nant à M. de Ricard 15000 hectos ven
dus 3000 hectolitres environ au prix
de 25 fr. l' hecto .

Contrairement à notre première
appréciation , les expéditions de rai
sins en corbeilles par notre gare de
Trinquetnille ont été plus considé
rables que celles des années précé
dentes . Voici des chifra à l'appui .
Ont été expédiés en 1888,1008 tonnes ;
en 1889 , 2222 tonnes ; en 1890 3483
tonnes de raisins en corbeilles . On
le voit , l' expédition des raisins en
corbeille ? prend chaque année une
plus grande extônsion .

Beziers, 10 octobre .

La vendange est à peu près ter -
minée dans le Midi , quelques retar-
dataires seulement , ou bien quel
ques viticulteurs retardés par les
inondations , ont encore des fruits
sur pieds .

On décuve activement et on pas
se au pressoir . Les vins sont beaux
tous , peut-être manquent-ils généra
lement d' un peu de couleur mais
ils sont vifs et ont du corps .

Les achats qui avaient eu une ap
parence de flechissement la semaine
écoulée , ont repris convenablement
ces derniers jours . Ce fléchissement
est bien naturel : les vins vendan-

hps après les pluies étaient sous
marc et le commerce sentait la né
cessité de oir ces vins au décuvage ,
c' est ce qu' il a fait .

Parmi les ventes nous citerons :

cave de la Barrière , 700 hectos , prix
secret .

Cave St-Suzanne , 800 hectos , prix
secret .

Quelques caves à Bassan dans los
prix de 25 , 28 et 30 fr.

M. Jacques Barral de Vendres ,
250 hect . à 25 fr. l' hect . à la maison
Tongas de Béziers .

S). André Babeau du Qarante , 600
hect . à 27 fr. l'hect , à une maison
de la région .

M. Rech 600 hect . 28 f. à la maisoD
Labarthe de Frontignan .

BERCY-ENTREPOT

11 n'y a aucun changement sur no
tre marché, on présente toujours de
nombreux échantillons de vins nou
veaux , mais les achats sérieux sont
rares pour les raisons que nous avons
déjà indiquées : à savoir l' incertitude
sur la qualité correspondante des
parties qu' ils représentent . Toutefois
on parait d'accord pour reconnaître
que le a vins de la récolte 1890 seront
bons . Les beaux jours qui out termi
né la saison dans la plupart des
vignobles ont beaucoup amélioré la
récolte .

Les prix auxquels on offre 1 s pre
miers vins n'ont pas varié , ils sont
assez élevés et contribuent aussi à
rendre les affaires difficiles . On con
tinue à, coter les cours que nous
avons déjà signaiés dans nos deux
précédentes « Revues », savoir

Aramon Fr. 30 à 32 1aect
Alicante-Bouschet .. 38 à 40 —
Carignan 3 ' à 38 —
Algérie 29 à 35 —
Valence 30 à 35 —
Vendrel 12 " 34

— 10» 29 à 35 —
Cervera 32

le tout en entrepôt .
Le « macadam » qui arrive mainte

nant dans nos magasins est meilleur
que le premier reçu , il a plus de ma
turité , plus de gras. Les prix n'en
ont pas varié .

Pour le détail , les cotes restent
sans changement , les cours des sou
tirages se raisonnent toujours entre
135 et 160 fr. la pièce de 225 litres
dans Paris .

EEYUE MARITIME
MOU VEMEN R DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 10

PALïlA v. esp . Balear 935 tx. cap .
Pujol,vin .

ORAN v fr. Paul Emile 444 tx. cap .
Durand , div.

TARRAGONEv . fr. Pythéas 237 tx.
cap . Aussenac , vin. ( 3 . j. de qua

rantaine)
Du 11

ALGERv . r. Soudan 519 tx. cap .
AJtéry , vin et moutons .

BARBARES bile fr. Antoine Joseph
32 tx. cap . Cantailloube , vit .

MARSEILLE v. îr . Aude 92 tx. cap .
Paoli , div.

TARRAGONE et P-VENDRES v. esp .
Tatragone 322 tx. cap . Serra ,

vin.

SORTIES

Du 10 octobre

NICE b. g. esp . Espéranzo cap . Pla ,
vin .

VALENCE v. norv . Balder cap . Mohn ,
fûts vid .

ALIûANTEv . norv . Svea cap . Due ,
fûts vid .

VALENCE v. esp . Conquistador , cap .
Estopina , div.

MARSEILLE v. fr. Jean Mathieu ,
cap Busira , div.
v. fr. Ecio cap . Arnaud ,

div.

MANIFESTES

Du vap . esp . Adolfo cap . J. Mulet ,
venant d' Alicante et Port-Vendros

Consignataire : B. Pommier .
Pi et Canto 43 f. vin. — Thomas



Pastor 354 f. vin. — Cespédès 30 f.
via . — Sala Beresaluze et Cie 97 f.
vin. — Navarro Hermanos 12 "f Tin .

Du vap . norv . Svea, cap . Due , ve
nant d' Alicante et Port-Vendres .

Consigoataires : Goutelle et Cie .
Goutelle et Cie 229 f. Yin . — E.

Pastor 36 f. vin. — Sala Beresaluze
1 c. huile teinturière , 1 c. safran . —
Ordre 114 f. vin. — Pi et Canto 42
f. vin. — G. Mira 53 f. Tin . — Na

Hermanos 26 f. vin , 31 p. gre
nades . — J. Pascal 35 fard . grena
des. — A. Bertrand et Reig-Pi 162
f. vin.

Du vap . fr. Jean- Mathieu , cap . Bus-
cia , venant de Marseille .

Transbordement No 4450 :
A Cassan 1 b. chaavre, 11 b. étou

pe .

Du vap . fr. Écho , cap . Arnaud , ve
nant de Marseille .

Consignacaires : Fraissinet et Laune .
Transbordement No 4468 : B. Pom

mier 2 b. déchet de soie . — Trans
bordement No 4419 : Ordre 10 s. su
mac en poudre . — Transbordement
No 4454 : Ordre 1 c. tissu coton et
graines potagères .

Du vap . norv . Jœderen , cap . Larsen ,
venant de Valence .

J. Yruretagoyena 18 f. via . —
Goutelle et Cie 20 f. » in . — Faucil
lon et Rodez 52 f. vin. — H. Thomas
57 f. vin. — Rosello y Vela 49 f. vin.
— Navarro et Cie 200 f. vin. — Gou
telle et Cie 6 f. vin. — Ordre 103 f.
yin . — Jourdan y Fontaine 30 f. vin ,

Du vap . norv . Patrie, cap . Bordrud
venant de Barcelonne .

Sur l' est .

Du vap . fr. Tell , cap . Bousquet , ve
nant de Marseille .

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement No 4435:20 s. aais ,

195 c. raisins , 20 c. figues , 20 c. ci
trons , 9 f. vin , 1 c. vin , 1 c. papier .
— Transbordement No 4434 : 39 f.
vin de liqueur .

CHRONIQUE LOCALE
< & REGIONALE

«mériie Gettaiss è jour

12 octobre 1833 . — Lancement à
l' eau du navire la Marianne .

A PROPOS DU THEATRE

Nous avons vu dans le compte
rendu de la dernière séance du con
seil municipal de Béziers , que cette
ville n'alloue que 20000 fr. de sub
vention au Directeur du théâtre , au
lieu de 30000 fr. qu'on nous avait fait
croire , et cependant la troupe donne
ra 80 représentations à Béziers .

Nous ne voyons par pourquoi Cette
qui accorde 23000 fr. de subvention
c'aura que 75 représentations et en

core 3 représentations consécutives
par semaine . Du moment que nous
payons la plus grosse subvention , il
nous semble que c'était à nous de
faire la loi et non de nous la laisser
faire , et que si la délégation envoyée
à Béziers pour traiter cette affaire ,
avait été à la hauteur de sa tâche , elle
aurait pu ob:enir de meilleures con
ditions .

CONGRÈS OUVRIER DE CALAIS

On annonce que le citoyen Casi
mir Jeanot, conseiller municipal so
cialiste , est parti pour se rendre au
Congrès ouvrier de Calais , délégué
par la ville . M. Jeanot ira égale
ment à Lille et à Paris étudier cer
taines questions qui touchent aux
réformes sociales .

POSTES ET TÉLÉGRAPHE

Un examen pour l'emploi de com
mis auxiliaire des Postes et des Télé
graphes aura lieu le ler décembre
1890 à Montpellier .

Peuvent y prendre part les jeunes
gens de 18 à 25 ans sans infirmités .

Les candidats devront adresser
sans retard leur demanda au Direc
teur des Postes et des Télégraphes .

f , a f. ; « te d' inscription sera close le
ler Novembre 1890 .

MÉCANICIENS DE LA FLOTTE

Le Ministre de la marine, en raison
de la situation des effectifs , vient de
décider que les engagements volon
taires seront ouverts immédiatement ,
pour les ouvriers mécaniciens , dans
les cinq ports militaires et à Paris .

Les candidats devront être âgés
de 18 ans au moins et contracter un
engagement de 5 ans ; on n'accepte
ra que de bons ouvriers ( Ire et 2me
classe) avec dispense de taille jusqu'à
1 m. 54 , quelle que soit leur profes
sion^ s' ils ont une excellente aptitude
physique .

VIOLENCES LÉCÈRES

Procès-verbal a été dressé contre
Suc Simon , menuisier , demeurant
impasse Fabre , pour violences lé
gères exercées sur son épouse, ce
qui a occasionné un grand rassem
blement .

A L HOSPICE

La nommée Anaïs Maury, 23 ans ,
fille de mœurs légères , a été arrêtée
et conduite à l'hospice .

CAPTURE DE CHIENS

Douze chiens errant sur la voie
publique sans le collier règlemen
taire, ont été capturés dans la jour
née d'hier .

On noas prie d'insérer la commu
nication suivante :

Monsieur le Directeur,
Veuillez me permettre de répondre

à un petit entrefilet inséré sous le
nom : les Biribineuses .

La personne qui se signe A. B.
n'est pas l' instigateur de l'entrefilet,
c'est plutôt un nommé F. , marchand
de chiffons et Biribineur, lequel se
flatte qu'étant bien avec la police , lui
seul a le droit de faira jouer; quant
aux autres , toujours d'aprè» lui , il se
charge de les laire partir de la ville ,
de quel droit je l'ignore , car ce beau
Monsieur ne pourrait faire voir son
casier judiciaire .

G. L.

HARMONIE DE CETTE 1

La Colonie Espagnole de notre
ville se réunit ce soir en un grand
banquet qui aura lieu à 8 heures dans
les salles du cercle des fonctionnaires
au Grand Café .

A cette occasion , l'Harmonie de
Cette gracieusement invitée à cette
fête , donnera sur le canal une séré-
nade-concert dont voici le program
me :

1 * Hymne National Espagnol
(XXX). — 2 - La Estudiantina valse
Espagnole , ( Waldteuffel). — 3 * Ma
Brune, havanaise (Corredo). — 4 - Car
men , grande mosaïque ( Bizet). — 5 '
La Marseillaise, hymne national
Français (Massenet).

ORCHESTRE Ste -CÉCILE

Les membres exécutants sont priés
d'assister à la répétition d' ensemble
qui aura lieu lundi soir , à 8 heures
et demie, dans le local habituel .

TOUCHANTE RECONNAISSANCE

Nos lecteurs se souviennent sans
doute d'une note parue le 16 juillet
dans le Journal de Cette au sujet de
papiers concernant une œuvre de
bienfaisance . Ces papiers avaient été
perdus en ville par M. T. .. et nous
priions fla personne àqui les aurait
trouvés de les faire parvenir à ce
dernier qui habite dans le Gard de
puis sa conversion .

Nous avons, ce matin, reçu la vi
site de M. T. . qne son œuvre de
colportage évangélique retient pour
quelques jours à Cette . 11 nous a
appris qu'on lui avait envoyé les
papiers en question et nous a très
vivement remerciés pour notre obli
geante publicité .
En causant avec ' l' exagitateur anar

chiste , nous avons recueilli de sa
bouche un détail assez intéressant
sur cette malheureuse famille V. . de
Bessèges , pour laquelle il a tendu
la main à quelques personnes que
nul n'appelle jamais en vain au se
cours de ceux qti ont faim . '

Nous avons donc su que ces V. ..
étaient naguère encore des socia
listes révolutionnaires et anarchistes
de la plus furieuse espèce . La fem
me surtout se faisait remarquer par
sa haine sauvage des riches et des
patrons . Pendant les quelques jours
troublés qui suivirent la manifesta
tion socialiste du ler mai à Bessè
ges, elle alla jusqu'à organiser des
réunions publiques dans lesquelles
elle excitait énergiquement les mi
neurs à ne plus jamais descendre
dans les puits , sauf s' ils on étaient
rendus les propriétaires . Son atti
tude vis-à-vis de la Compagnie houil-
lière fut si audacieusement agressi
ve et elle iDspira à un moment don
né un si fanatique enthousiasme par
mi les mineurs qu'elle fut appelée :
La Louise Michel de la grève.

Arrêtée pour entrave à la liberté
du travail et enfermée à Uais , elle
passa en police correctionnelle et
tut condamnée à quatre jours de
prison après avoir subi quinze jours
de prévention . Inutile d'ajouter que
son mari fut renvoyé de la mine .

Eh bien , c'est avec des larmes
plein les yeux que cette femme , qu'on
aurait pu comparer à la Maheude
d' Emile Zola , accepte des mains de
M. T. la somme pourtant bien
modeste qu'il lui remet de la part
de quelques riches ou patrons qui
n'ont voulu voir en elle qu'une éga
rée, qu'une désespérée ou plutôt
qu'une sœir à secourir .

Aujourd'hui , Mme V. .. est sincè
rement revenue des moyens d'éman
cipation économique préconisés par
les anarchistes . Une cruelle expérien
ce vient de lui apprendre que ceux
qui par leurs predications incendi
aires l'ont conduite à la misère et
à la prison , sont les premiers à
lui tourner le dos quand il
s'agit d'empêcher leurs enfants de
mourir de kfaim . Mais d'un autre

côté, elle se trouve heureuse , d 1
elle , de l'épreuve qu'elle a subie , 6
il lui est donné maintenant de con
naître de quel côté se trouvent cet*
qui mettent en action , dans la ®
sure de leurs moyens , cette j> e , 9fraternité dont les lèvres de tant
charlatans , d' intrigants et de coqo'
osent et abusent .

C'est du moins ce qui ressort
passage d'une lettre qu'elle a écri
dernièrement à M. T. .. pour I 0 r
mercier et pour le charger de do
prier de bien vouloir lui permett
d'exprimer par la voie <ie notre j°u
nal ses sentiments de profonde r
connaissance vis-à-vis des persooD
qni ont eu pitié d'elle et de ses 0n
tants . Voici ce passage : s« Oui , je vous remercie et je v0 , g
prie ensuite d'être l' interprète
ma gratitude auprès de ceux 1
ont bien voulu s' intéresser à ®
pauvres petits . Mais je leur suis su
tout reconnaissante pour le bl
moral qu' ils m'ont fait . Grâce à e"
je sais et je me souviendrai toujoU
que les vrais ennemis des pauvf
sont souvent ces braillards qui crIe :,
«haine aux riches et mort à l' exP'9 ,
teur» et veulent détruire par 10
et le feu la société dont ils sont
rebut, et que leurs vrais amis son
ceux qui sans bruit font vivre «a
leurs actes chaque fois qu' ils
peuvent le principe par excellence
la fraternité qui se trouve conten
dans ces paroles de l'Evang » 0
Pardonnez-vous les uns les autre '
Aimez-vous comme je vous ai aim
et faites à autrui tout le bien I1*
vous voudriez qu' il vous fit à * oU
même .»

«Encore une fois merci et que D ' 6 -u
bénisse ceux qui m'ont fait compraD'
dre que c'est par lui seul que
question sociale peut être résolue .»

Armandine V. . née Bouchet-
à Bessèges (Gard ).

Quête en faveur dela famille V. ...

MM . Chéradanse de Montpellier,/?
fr. — Benoît de Cette , 5 fr. — Tri"
cot , 0 fr. 50 . — Cros , du Journal de
Celte , 1 fr. — Mme Mouraille 0 fr-5é0'f— Quelques chrétiens de Faugères (Hô-
rault ) r» fr. — MSI . Matey de Pont'
l'Hérault 1 fr. — Délteil du Vigan
fr. — Ducros , Barafort et quelqu 0»
ouvriers de la fabrique de M. Pla0'
chon U St Hippolyte (Gard ) 3 fr. 10 /"'
M. Planchon 2 fr. — Collecte à I ' ®"
sue d'une réunion religieuse à ®
Hippolyte 4 fr. 30 . — Une famil le
chrétienne de Monoblet 0 fr.50 . —*
Mme Olivier de la Fontaine 0 fr.60 .-"*
Les dames de la société de cou tur
de Vlontignargues et deDions fr.1 9
— MM . Minault père et fils 2 fr.50 ."
Total remis à Mme V. 53 fr. 15 .

FESTIVAL CONCERT

Voici le programme du Concert
que le « Groupe Artistique » offre à
ses membres honoraires et à leur fa
mille , le Dimanche 12 courant , à 4
heures du soir, au Jardin Doumet,
avec le gracieux concours de « l'Haï"'
monie ».

1 * Gavotte directoire, (X). —
Ouverture de Jubel , (Flotow) . —• 3 * W
Lièvre et la Tortue , chœur, 1ère au
dition , ( Paillard). — 4 - Les bords de
Séabon , (Sellenicli). — 5 - MosaïQu0
sur Sij'aitais Roi ( Donizetti).--6 . LeS
Proscrits , chœur , 1ère audition , (SaiB-
tis ). 7 - Polha des Bébés avec 10
« GroupeArtistique », uot).

Le Conseil d'administration du
Groupe Artistique a l'honneur d'in
former MM . les membres honoraires
qu'ils seront admis sur la présenta '
tion de leur carte et qu' il ne sera
pas reçu d'argent au contrôle , ce con
cert étant spécialement donné ea
leur honneur:

M.V!. les membres du Conseil Mu
nicipal , M VI . les officiers de la gar
nison et de la Douane , ainsi que MU »
les représentants de la presse soHt
invités à cette fête de famille.



SOIRÉE RÉCRÉATIVE

bieîf11 ?, s°irée récréative offerte aux
rt i : ai 'eu rs de l'Œuvre St-Joseph , au-
heup Dimanche , 12 courant , à 8
de l'nî so r > dans la grande salle

' Couvre .
v°ici la programme :

A e t Réveil, drame en 3 actes et
pfologue .

PrEMIÊRE PARTIE

Séjour0 ( piano). — Le voyage
hrq * 0 ^ (E zoird) —Prologue .— M.
W pac de Croustillac , scène comi-

(A.Cbauza!).— Premièr Acte .
Patri .\ lfant de l'Espérance, romance

n°'ique (F, Vaille).
DEUXIÈME PARTIE

%Srture (piano). — Le T°utou de
( M , t> ' amentations d' un Anglais ,
p/w.° 3 ' °)> — Deuxième Acte . — La
Seè nJere barbe d' un Auvergnat ,

comique , ( E. Isoird).

Êt 'VT civil de cette
Du 10 au 11 octobre

NAISSANCES

Garçon , 0 , fille , 1 .
» DÉCÈS
4b ar 'Q Victoire Planques , s. p. née
\ assa c , (Tarn), âgée de 67 ans ,

A.ugé .
1 enfant en bas âge .

? 0S DÉPÊCHES
Paris , 3 h. soir .

conseil des ministres a désigné
govi °Urge°is pour représenter le
|3 | er nement à l' inauguration de
|| 'y lue de Lamartine à Mâcon et
de j Ves Guyot pour l' inaugurationa statue de Desmoulins à Guise .
|C" ll-Falliéres a informé ses col

nn qs U' il a signè un décret g ra"fle r ' es ouvriers détenus à suite des
'ères grèves .

de Freyeinet a fait savoir
te j hommes ont été tués par sui-
om u.ri e explosion à Bourges ; onze

ete blessés légèrement .
Carnot a signé un mouve-

ÖB trésoriers .

LEULlSTlN FINANCIER
f , Paris , 10 octobre 1890 .
Upr®aires SUI l«s valeurs en général *

Foncier fait 1302
I» ban lae de Paria 860 .
Le C *? ue d' Escompte 545.U o ' Lyonnais 775

f Générale 50G .
'S?'8 603e DépOts et Comptes Cou-
S**}» du décret royal du 27 sep
I Ct> ® un » souscription contre «s-jMà * a pris de 95 0(0 sera ouverts
C ,u00 ai5aat en Espagas seulement àI^H c b'Ueli hypothécaires de l' I'e de
1 i d ^saQ^ partie de 1.750.000

fi0.est' nés au remboursement de la
C Q” et * 'a conversion des ti
>t ' ett>Dpe existant à l' Ile da Cuba .
(t ' 0"8 U Uat es* o arant ' Par Ipa douane i
A 0atr 8 ravenus de l' Ile de Cuba jouit
( °1 p s ^Bla garantie absolue de la na-
Cbfr°céd?k0 l e La data à laquelle il se-

rî* 6 O n conversion de3 billets de
t Sait Sera fixée ultérieurement .
i '"6s quel ejt le revenu préalable des

r*pp Q Silver Giance 120 0[0 disentrts des ingénieurs connus à l'exa

men et à l'étude de la concession A ce
ta«x on comprend la faveur dont jouissent
les actions en France . Quand on songe que
en9 ou dix mois on peut être remboursé
d_e sa mise de fonds il est difficile d'hé
siter à souscrire à un prix aussi modique
que celui de l'action de 25 fr.

Bonnes demande ■ sui les Porto Rico à
292.50

Les Chemins Économiques sunt à 418 .

Paroles de Paix
Faisons la paix . Plus de rivaux !,

Dirent les savons au Congo .
Soit, réplique leur adversaire ,
Mais cessez de me contrefaire ?

Parfumerie Victor Vaissier
Paris-Roubaix

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 8 PIÈCES

très bien disposé , pas de chambre
obscure , vue magnifique sur la mer et
la montagne .

S'adresser à M. Paul Deyglun ,
maison Mossé , rue des Casernes .

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE IDE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgnes

Un magnifique „volume in-4° , il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de l?mpes et têtes de chapitres .

Dans l' illustration de ce volume,
l' esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l' éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sites s'encadrent parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l'architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVe siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie de Chris
tohe Colomb , touchant contraste de
grandeur et d' infortune , de triomphes
et de souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était , à la
suite de l' illustre auteur , d' exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
peuplades du nouveau monde .

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

Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d'artistes
d'élite .

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée de l'homme
auquel premièrement l' époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

S 'adresser à la librairie Victor
Palmé , rue des Saints-Pères , 76 , à
Paris .

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO
S' adresser au bureau du Journal .

ANNONCE LEGALE

Étude de M« FOULQUIER , avoué
à Montpellier , rue du Palais

n° 12

Yeile sur licilalion
à suite de bais se de mise à prix

au Palais de justice à Montpellier
le lundi 3 novembre 1890 , à une
heure de l' après-midi , de la nue
propriété

D' UN

BEAU M IE
connu sous le nom de

CHATEAU DE MONTVINAY
situé dans la commune de Vinay
(Isère).

Consistant en : Château , bâti
ments d'exploitation , écuries ,
hangars , basses-cours , citernes ,
fontaines , jardin , vigne , terre la
bourable , noyers , mûriers , arbres
fruitiers et bois .

MISE A PRIX RÉDUITE
60.000 fr.

La dit immeuble dépend de la
succession du sieur Louis Prudent
BRUN qu'and vivait ancien ma
nufacturier à Montpellier .
S'adresserpour plus amples ren

seignements : 1 * à M * FOULQUIER
avoué à Montpellier rue du Pa
lais , n * 12 poursuivant la vente ;
2 * à M * FERAUD avoué à Mont
pellier place des Etats-du-Lan-
guedoc , n * 2 , colicitant .

Pour extrait conforme :

E. FOULQUIER ,
avoué , signé .

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 .

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

R. Bugehnann , 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 .

OCCASIONS
MAGASINS AVEC COURS

A LOUER
àl prix avantageux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S'adresser rue   Dui e 8 .

KSsUadic* <!«#* Enïï*!»?»

de GRIMAULT et Cie , Pharmacisns à Pans .
plus actif que le sirop antiscorbutique, excite

l>ain>étit,fait fondre les glandes, eombat
valent ' et mollesse des chairs, guérit les
aourmes, croûtes de lait, êruptionanii*
fa peau, DéïMratif Dar excellence.

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 habilité 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 , s«ra 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 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 .

A VKMHUi

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

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

à M. Vivarès Jeune , négociant
à Frontignan ( Hérault).

Pour obtenir une coupe de barbe véritables
mente onfortable, plaisante , luxurieuse , il
n'y a rien comme les Rasoirs Françai-
" L E ; CHAMPION. " Ils sont reconnus
infiniment supéri
tous les Ra
soirs de I'im- , 
portation étr
angère ,produi¬
sent une coupe délicieuse, conservent toujours
leur tranchant fin et doux et se raser avec
est un véritable plaisir . Lear 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 .

A CEDER A CETTE.
LE

CAFÉ DU TIVOLI
S'adresser à M e Auguste Gelly , li

quidateur judiciaire , rue d ; s Casernes
28 .

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

tenant que4 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux

lâteaus à vapeur , etc. '
Entrepôt 'jenéral : chêz M. COTTA-

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

Le Gérant responsable , BRA BET.

Cette , Imprimerie A. CROS.



PpnnriptQ PO ? 1U1 voulez assurer
riujjllululluu un joli et fructueux

écoulement à vos récoltes .

TQf|nmnrjn qui voulez placer avan-iiOyUbialllu tageusement vos pro
duits , écrivez à M. LAMOTHE, mem
bre de la société nationale , d' encou
ragement à l'agriculture, directeur de
l'Eûtrepôt , 19 rue Béccaria , Paris .
Maison de confiance re

commandée
Importante usine pour fabrication

perfectionnée de filtres machines et
pompes en tous genres ( arrosage,
épuisement , transversement des liqui
des , etc. ) Robinets toujours étan
ches , invention nouvelle .

Prix réduits . Travaux garantis .

e') (P» f. en 5 jours avec I 1 1
On accepte des 1/2 parts . " *

Capital garanti et doublé en cas d'insuccêS.
Ecr. de suile à M. NA0LOT. 86. r. Richelieu . BARIfk

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PRMIER Fils, népeiant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

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

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-)o (-
PARIS : 9 francs par an

Départements : 9 francs par an ,

La Poupée Modèle, dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles, est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et-
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

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

POUIi
PORC
AGNEAU bien

GRAS
GROS ,
LOURD

FORT
MUSCLE
ROBUSTE
GRAS
GROS
LOURD

GRAS
GROS
FORT

mTemgraiIsagI oreibeine
la très nourrissante coulant 6 fois moins cher et rempla-
vâ*ô»/nn / nat> C a n t avan tageusement le la it m aternel

I , permet, do vendre le lait ou de l'utiliser en beurre et fromages .
L , » Augmente les profits . En ven e chezles épiciers , droguistes etgrainetiers.

inotiMuun , attu.-,t rtioD » ; ■ i ; LiTojts gratis par les SEULS PROPRIÉTAIRES , Conces"' de l' Agence Centrale des Agriculteurs d« Francu .

F -, „ JHic.tî iO Kilo» .1 u iijmr j contre /Satbmoi I B? SSV « AIE Gros di.iire 3oO iiti & J ' ..-.. itliic mandat-poste sS adressés ïï# e» & "tS & Cî Détail
t-.-t.ii 35 kilos = i© irancs ( inanaat-poste) à RfsaaE *s. itvee WActMtjktt, «

50 ku .: 31. manaat-ooste : ioo iui . eo tr. m ta AU S9ÂNS< (SARTHtf
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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 le
désir des grandes choses , et devint
Alfred le Grand .

Semblable influence serait-elle ré
servée à notre Vie des Saints . Nous
l' espérons I 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 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 .

Gomment 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
t - énergie pour calmer et sauver tout
un peuple afïolé 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 j
écrire ces merveilles , celle de Mon- j
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 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 de 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 .

nip| rajTiMiiiiiOAHET-oiBAXo,(itin
UntlUEri I prompte ûepUits,paniris,biessiret
4« toute* tarte». Prix : a fr. Env. par la poste,affr.ïOo
Mmikm4m Orfèvres. MrtJkUVlUUT»

«As» imim m mwaim A Vapep
F. MORELLI & C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OS'jrTjtC

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec oenidejMarseille ci après

O 1-&I3 MA.HSEIUl-'®3
Lundi, 8 h, soir, pour Cette.'
BXax*<ll, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
Mosoredi, Midi, De Nice à Bastia

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

Veiisïradi, midi , p. ioalon et Ni c0
"Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, W

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

cio et Porto-Torres .
01s®aii«ïï5 , 9 h. matin ' poar

Livourne .

La Cie prend au départ de Oette en correspondance avec J "s
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers . . .
Pour : Palerme, Messine , Cutané , Tarente , Ga'lipoli , Brindi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, AncOE »
Zara et Zebbe&ico , Malte , CalgJiftri, Tunis et 1? Côte de la Regå11Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sccyrne et falonique alternatif
ment), Dardanelles , Constantinop'e , Odess& . — Alexandrie,
Saïd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zantiib&r, Mozambique , BO
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavia-

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de
R épublique 5 .

SERVICE RÉGULIER DE RATEAUX A VAPEUR ESPAGN®
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
&c Oie do SBYILL

t],
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valenc3 ,

oante, Almérle, Malaga, Cadix, Hujlva, Vigo , Carril , La Coroê
Santander , Bilbao . . 0

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijgn, San-Sébaf '
et Pasages à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPKCJR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône , Phili ppeville etBougj 0:
Vendredi , 5 h , du soir > Alger touchantà St-Louis-du-Rb '?'.

et en transbordements à Alger, â6'
parts tous les samedis pour S eh
Penang , Singapour , Hong-Kong » 6
Sanghaï .

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

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cia 8 , quai Comman ^ 30
Samary .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OiMÎ
Service régulier entre..

CeïSe , Lisbonne, le flâvre et Anvers
faisant livrer à toua le3 portsiduaNord

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


