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'EïUE de la semaine

Les vendanges se continuent et se
binent même dans la plupart des ,

iglobJes . 11 est certain maintenant
le te rendement général sera pins
'"'Portant qu'on ne l'espèralt . Les
eau * jours du mois de septembre

0,11 e u partout les plus heureuses con
fluences et même dans les vignobles
0,1 on croyait ne rien faire , on arrivera
5 pfodiiiitj une certaine quantité de

Qui aura encore une qualité
moyenne . Ainsi dans le Centre , en
draine , en Anjou où le phylloxéra

PQ4rsuit ses ravages , les vignes non
DieÎQles donneront des vins qui ne
""   gquero pas de mérite .

^ar suite dè l'augmentation à pré-
V° ' ridans le « résultat final ,, on , sent
qlltš les çpurs ont une moins bonne
'e e. . C'est particulièrement en Rousr

et dans le Midi que ;1 le fait se
c°Qstate plus facilement . Là les
jeteurs, qui étaient nombreux au
1)ut , - sont devenus plus, rares , et
S' il"s visitant les caves disponibles , ce
Qest que pour sç rendre compte de
'a Marchandise offerte ; ils ne traitent

aussi volontiers . De Rivesaltes,
°Q signale que les vins de la Salan-

qu'on proposait , il y a peu de
J°Urs , à 28 et 32 francs la charge de
i0 litres , sont présentés mainte
nant à 24 et 26 francs; ils pèsent 8
^e8rés Le même phènoiçèije s' est
^Pduit eij province et dan§ l'Ardè-

où on vend actuellement moins
qu'au début .

Dans l' Aude, l'Hérault , le Gard , les
tout en restant les mêmes, pour

'e moment , n'ont pas partout autant
^ solidité , 11 faut observer que. dans
cette région les vins exotiques .se font
Ombreux sur les marchés, les arri
ves d'Espagne ont été considérables
* Cette . On compte que l'importation
clePuis le 1er courant s' élève au chif
fre énorme de 177 , 019 hectolitres
fPr«s de 36,000 demi-muids). C'est
Une avalanche de vins de Mayorque,

de Valence et d'Alicante; elle a fait
fléchir les cours des vins exotiques
de 1 franc par.hecto et on . craint que
la venue de nouveaux chargements
n' accentue ce mouvement rétrograde
4ui nécessairement aurait sa réper
cussion sur les vii.s français . Les
produits espagnols sont d'une qualilé
régulière ; on signale de très beaux
Alicanle ,.

Nous avons déjà annoncé que la
Société centrale d'agriculture de l' Hé
rault se proposait d'organiser les 17
et 18 novembre prochain une   exposi
tion des vins de la réeolte 1890 ; on
assure que celle-ci sera très suivie ;
bien qu' elle qe doive cotnporter ni
classement ni récompenses, il y aura
de , nombreux , adhérents , et l' ensem
ble des échantillons sera fort intéres
sant . Le but poursuivi est de, présen
ter aux acheteurs les produits de la
vendange ; la Société d'agriculture a
pensé que, la production méridionale
reprenant son ancienne importance ,
il était urgent de fournir chaque
année aux négociants le moyen d'ap
précier les vins qu' on y récolte . Ce
système nous paraît excellent et on
sait déjà qu' il . est employé dans
d'autres centres vinicoles .

Dans le Bordelais , les dernières
grappes ont été cueillies , elles ont
encore bénéficié d' un peu de pluie
qui leur a fait du bien . Lesécoulages
ou décuvaisons vont leur train ; par
la dégustation à laquelle on va pou
voir procéder , il sera permis dejuger
mieux qu'on n' a pu le faire jusqu'à
présent de la valeur du produit nou
veau , et l'on verra s' il répond à l'at
tente générale , qui est celle d' une
qualité supérieure .

A Suivre .

Eclios, à Gorre8pQDdaoses
DES VIGHOBTKS

Algérie
Mascara , 24 octobre .

La vendange est terminée dans
les environs de Mascara . La récolte

sans être superbe , est de beaucoup
supérieure à celle de l'année derniè
re sous le rapport de la quantité et
surtout de la qualité

Près de 15.000 hect . de vin ont
été récoltés ce qui donne , eu égard
à la superficie plantée , un rendement
moyen de 30 hectos à l' hectare .

Les vins sont pris chez les pro
priétaires et en gros à raison de 20 à
25 francs l'hecto . Au détail , ils va
rient entre 35 et 40 fr. Certains dé
bitants vendent même à raison de
45 francs .

Les centres qui ont le plus don
né cette année sont ceux derTiersvil-
le avec 5,000 hectos ; Taria 2.500 et
Aïn Farès 2.100 .

La force alcoolique des vins est
assez variable . Elle es; de 10 - à peu
près à Aïn-Farès , 12 et 13 - à Taria
9 et 10 - à Froha et Thiersville .

Le vignoble s'étend de plus en
plus ; près du quart de celui existant
sera l'année prochaine en plein rap
port et si rien de fâcheux ne survient
nous arriverons à 20.000 hectos en
1891 .

Oran , 24 octobre .

Les acheteurs en présence des prix
favorables et de l'abondance de la
récolte en Espagne so montrent tou
jours réservés et les vendeurs parais
sant de leur côté assez peu disposés
à taire des concessions , le marché est
forcément assez calme .

Les prix de 38 à 46 fr. la borde
laise suivant degré et qualité , se pra
tiquent encore chez nous . Les vins
sont cotés de 1 90 à 2 fr. le degré .

Alsace

Mulhouse, 23 octobre 1
Le mois de septembre et la premiè

re quinzaine d'octobre ont été si fa
vorables à la vigne que quantité et
qualité seront au-dessus de ce qu'on
attendait il y a six semaines .

Certes les quartiers touchés par
le péronospora n'ont faute de feuil
les , guère profité du soleil clément
de ces derniers temps ; mais les ex
positions où la floraison a été préco
ce et les vignes saines en général ,
ont bénéficié du beau temps au point
que la qualité du vin de 1890 qu'on
croyait sûrement ne pas atteindre
celle du vin de 1888 de piètre mémoi
re lui sera supérieure ; d'aucuns as
surent qu'elle égalera celle de 1889 et
dans le Palatinat qui est générale
ment indemne de maladies , on assure
faire un vin équivalant à celui de
1889 . Cela est douteux , on va seule
ment commencer à vendanger dans
les vignobles qui donnent la note , il
y a donc lieu d'attendre les décuva
ges et les évaluations du gleucomè-
tre pour se prononcer . Un fait est
aujourd'hui acquis c' est que la quan
tité est désormais assurée et la quali
té plus satisfaisante qu'on ne pouvait
l' espérer .

On débutera , cela est certain ,aussi
bon marché de 20 à 30 fr. l'hect .
dans la Haute-Alsace et de 20 à 25
fr. dans la Basse-Alsace , d'où pré «

somption d'une qualité tenant le
milieu entre la médiocre et la mo
yenne quoi qu'en pensent les opti
mistes .

Les prix des vins de réussite
comme 1887 et 1889 va en se raffer
missant tandis que celui des vins de
1888 se maintient simplement .
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MOUVEMENT DU POtT DE CETTE

ENTREES

Du 24

MARSEILLE v. fr. Jean Mathieu 223
tx. cap . Buscia , div.

P-VENDRES b. fr. Consolation 23 tx.
cap . Fourcade , sable .

V1NAROZ et P-VENDRES v. esp . Vi-
naroz 311 tx. cap Zaragoza , div.

TARRAGONE et P-VENDRES v. esp .
Santueri 248 tx. dp . Escandel ,

vin.
P-VENDRES v. fr. Afrique 636 tx.

cap . Fauran , div.
Du 25

TARRAGONE et P-VENDRES v.norv .
Bergliot 314 tx. cap . Monsen ,

vin.

VAI.5NGE v. norv . Breifond 269 tx.
cap.Berg , vin 3 . j de quarantaine .

MARSEILLE v fr , Eyriaud des Ver
gnes 786 tx. cap . Séronde, div.

SORTIES

Du 24 octobre

ORAN b. fr. Union cap . Le Gloahec ,
douelles .

MARSEILLE v. fr. Druentia cap . Jau
bert div.

ALICANTE et VALENCE vap . esp .
Belver cap . Bil , div.

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

MANIFESTES

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

P. Cabanel 64 f. via . — F. Michel
Nègre et Cie 86 f. vin. — a Fabr»
24 f. vin. - J. Du . as 25 f vin -
Ordre 40 f. vin. - L. . Martel 5i f.
vin. — J. Goutelle et Cie 142 f. vin.
— L. Martel 45 f. vin. — Ordre 50
f. vin. — Bertrand et Reig-Py 110 f.
vin. R. Lasisus 24 f. vin. — Na

et Cie 103 f. vin. -- Am t Be-
ranos 50 f. vin. — R. Castsus 38 f.
vin. — H. Thomas 78 f. vin. — R.
Casasus 56 f. vin.



A Veste d'Occasion

UN BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTO
S'adresser au bureau du Journal .

éPfy fH* f. en 5 jours avec fl I t
On accepte des 1/ 2 parts . H

Capital garanti et doublé en cas d' insuecèS.
Ecr. de suite à M. NAULOT. 86. r. Richelieu , JARIb*

V'-U'f:'r X.C- j
et C is , Pharmacie à Pans .

?]:;:= r r i f T '; .> le sirop nîilioegi'hnUfnio rocs'Jte
p. j v f o ; .i j'i les <j lu ?*tf /' $f« * < )̂.šf'J-. <>llt
p;y-.v.\!v ol. 7 .''f'.v.yf? (i es chnir'?}, ftS

.f, f ; j/c ?/*"*• î ?' « £jj.£ hoII &
U itettu * Dou'M-aUf mr oxo.oi icrice .

P11Ï3IK GRATUITE
A nos lecteurs

A.pres avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra
ge SANS MÈRE par Paul d'Aigremont
auteur cle Pauvre Petiote , Tante Jac
queline , Grand Cœur, etc. , nous pré
disons à cet ouvrage un succès juste
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 lectrices qui lui en
feront la demande, la première sé
rie franco , soit quarante p. ges sous
couverture .

Nous les engageons vivement à la
lui demander .
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j // Usine à Vapeur : 82, quai Jemmapes , PARIS
 9 Ccpverts métal blanc argentés à 84 grammes , la douzaine 591 Mes - - 18 - - 13

Louche — — 12 — la pièce 10
. r oou^aux table — — 24 — la douzaine 24

A, — dessert — — 20 — — 20
5EKji> : . Ssnicf à dépecer — — 8 — le service 8

Vicier mpeadQ eo enitfô itk f?t nx de Baccarat 12 gr. 15
— - à 4 pisP:s sel et poivre .. 12 gr. 20

Bout de table enivre , 2 usages avec cmLui ih Bacc 1 5 gr pièce 7
— — 3 — — G gr. [iii"'e 10

, HniliertlnsÎFfGDctfKsFwistaadeBaccaïwHgr fiées 25
Bout dot - Me — — Sfr.pivre 12

"V;;' — S — — 8 gr. pièce 17
5*? Ménagère en enivre 5 — — lGpr . ... 28
ir;\ — — 4 — — 14 gr. ... 25

//.V'ri. Bout de table tnsi à perles, eatnivre, 3 lcmiê^s . gr. in p'dre 30
• H""' Fi-v tu — — — 23 e haut ' Sgr. paire 12 »

. / oA J s

■•■■y vu--'

i une en cciv  r e > mt . 7e 4 grammes lapièc
ne service grav, 1 gramme —

vf m r n d {U'.tvl boni perles , en cuivre 3b c xiiain . 20 g
ir^ticre i cuis XV eu milkliert blanc 1 tasses arg.à 7 gi

_ à ci'iiVes — — — 27 gi
— Gourde en coiïM, manche métal 10 tasses — 2tgi

Théiire — - 15 - -
Sucrier — - 8 — - 20 gi

s Crémier — — 6 I3gi
vj7 Nous avons toute ? les grandeurs do co servie. Oc

«ÇC* Rsci.iiid ilôlicisen cuivre , diamètre 0 m 25 , argenté à 25 s\
■' Toux C' s articles sont garantis sur Jaetu-

une durée de. 10 années à usage bourgeois, sans
avoir besoin de les Jaire reargenter et en s'en

^ et vont tous les jours .
 Ex ExigenietrtpoinçoaD.H. avec catlesarantie de durée
Rearj; nturc rouveris , 40 c. le gramme d' argent déposé

• En Provincechvztou les Bijoutiers, demandez le Catalogue
DORURE, NICKELURE?POLtS , VERNIS & BRONZE

.*9at iaaisu à aetf ào tw objets dais iras lis «tari. Ptii tris BsJirii.

ENTES MOBILIERES & IMMOBILIERES
& LOCATIONS

L. MANDOUL Père, ft Cette
R DE HOTEL-DE-V ILLE

Par suite d ' un traité passé avec l'Administration du Journal de
Cette , ce journal publiera désormais un tableau des ventes mobi
lières et immobilières et des locations , aux conditions suivantes :

Four CINQ Francs par mois
on publie tous les jours , excepté le Dimanche , les annonces de lo
caux , futailles , foudres à louer ou à vendre .

Pour DIX Francs par mois,
on publie également tous les jours , les annonces de ventes immo
bilières .

Et on envoie chaque jour le Journal gratis aux clients tant que
durent leurs insertions .

NOTA .— On peut traiter aussi directement avec l'Administration
du Journal .
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J-'iRÀTMhES PAR LES
* ') . AS~THMB.'~PHTHÏS' Ljs 11J i* StU CI I CATARRHE

Se rouait PoCfcH de IO C îmsulos lonboass ou Pastilles au Goudron)

!"trcc;ions des miiqueu^os des voies respiratoires , ce n'est pas le gondron qui grutfrit
1 A TT.F qu' i contient . Ce principe <10 1 if, Qui est la Pyrélaïne de, Gcvdron, se trouve

l i rR j lî u ni au roi d<-s bnl.-nniiqnes et des diutériques , 10 BAUME DU PEROU . Cette neu
f n»n < os i.iîicea'.i premier ï'an»r purmi les v --. èdes recoiDinaru'iés par tous les médecins

• ï'psuifR grosses ' oTTine des noisettes à a >  .l e plus de pastilles ou bonbons â. sucer
•i i o;|;Mir sont si dr s;tpT('aliles : 1 » -s Perles du Pérou , toutes petites qu'elles sont , repré-

:i î.-ïnr. une très forte ju-oportion de goudron de Norwèji , puisque , ainsi qu'il a été dit
!if ' s n Vl c w ' RISC P iï ACTIF du Éroudron . La. modicité de leur prix les met à la portée
H'IUSCS . Pria; de In boite de 50 Perles : 1 te 50 .
- in -" hph, l% r,„ l  cpimm vt'Bl "t te feules les ntarffiases

' > - v ' Vvi- 5,-. /-% Zi- -i- ,-\ S¾-Ss'r\ X. I&' i 'A- - o. %

wmm mmm m umur A VAm

F. MORELLI & (T
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

3>:E 0.JSr/r"I,JE
les Mardis et Vendredis

Oorrerpondant avec oeuxdefMarseille oispiès
1>E MAHSEILl>E

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.|
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

®ï©r<eieol , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

Veudrodl, midi , p. 'ioulon et ^ic6
"Vendredi, 5 h. soir,_AjàcciO)

priano et Bonifacio. _   ¿ ,
Samedi, 6 h. soir , de Nice &

cio et Porto-Torres .
Dlmauche. 9 h. matin ' pour B8S'J'

Livourne .

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

des marchandises et des passagers , . j
Pour : Palerme, Messine , Cotane , Tarente, Ga'lipoli ,

Bari , Irieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , ii,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli'ar!» Tunis et 1p Côte de la Rege® eJ
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Smyrne et falonique alternai ,ment), Dardanelles , Constantinopîe , Odessa . — Alexandrie , Po ,
Sa)d , Suez et la mer Rouge, Adean , Zanta.ibar , Mozambique,
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore, Batavi»*

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de
r; ©publique 6 .

SERVICE RÉfiULIER DE BATEAUX A l' IPEl'R ESPAfi»L®
ENTRE

CETTE & BILBA0 & les ports intermMiaire5
Ac Oie do SÉYILLÏ

' , Al '
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valen®3' ca i

cante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Viga , Carril , L» Cor0®
Santander , Bilbao . t 1a#

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Séb8'
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur AGOSTO, partira le 25 Octobre. ^
| Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsi0ur
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes

mmm

A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS 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 etBo'jLa
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchants St-Louis-du-R"

et en transbordements à Alge1*' 02,
parts tous les samedis pour p et
Penang , Singapour , Hong-KoD#'
Sanghm .

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

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY , agent della Cia 8 , quai Comm '* 1 1 '"
Samary .

SOSIETS MM 9E L'ODÉS »
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Ilàvre et AnvC'
faisant livrer à tous 1W3 ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc. CW
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CETTE, ' le 25 Octobre 1890 .

NUE DE LA SEMAINE
Les vendanges se continuent et se
binent même dans la plupart des,

oblobJes . 11 est certain maintenant
Î111Me rendement général sera plus
Portant qu'on ne Tesperatt . Les

jours du mois de septembre
""' eu partout les plus heureuses con
fluences et même dans les vignobles
0,1 on croyait ne rien faire , on arrivera
5 P rQd|iire une certaine quantité de
lltl qui aura encore une qualité
ofyenne . Ainsi dans le Centre , en
° Uraine , en Anjou où le phylloxéra

119Ursuit ses ravages , les vignes non
atteintes donneront des vins qui ne
manqueront pas de mérite

Par suite de. l' augmentation à pré-
ïo' r idans le . résultat final ,, on tsent

les epurs out une moins bonne
'etlle.C'est particulièrement en Rous
sillon , et dans le, Midi que ;1 le fait se
c°nstate plus facilement . Là les
jeteurs, qui étaient nombreux au
clébut,-soût devenus,, plus , rares , et
s' il'•syisitçnt les caves disponibles ,- ce
11 est que pour se rendre compte de
'a Marchandise offerte ; ils ne traitent

aussi volontiers . De Rivesaltes,
°Q signale que les vins de la Salan-

qu'on proposait , il y a peu de
J°Urs , à 28 et 32 francs la charge de
Ill0 litres , sont présentés mainte-
hnt à 24 et 26 francs; ils pèsent 8
deBrés . Le même phénomène s' est
^Qduit en province et dan§ l'Ardè-
ctie où on vend actuellement moins

qu'au début .
Dans l' Aude, l'Hérault , le Gard , les

tout en restant les mêmes, pour
*e moment , n'ont pas partout autant

solidité , Il faut observer que. dans
cette région les vins exotiques .se fout
Ombreux sur les marchés, les arri
ves d'Espagne ont été considérables
4 Cette . On compte que l' importation
^ePuis le ler courant s' élève au chif
fre énorme de 177 , 019 hectolitres
(Pres de 36,000 demi-muids). C'est
Une avalanche de vins de Mayorque ,

de Valence et d'Alicante ; elle a fait
fléchir les cours des vins exotiques
de 1 franc par hecto et on , craint que
la venue de nouveaux chargements
n'accentue ce mouvement rétrograde
qui nécessairement aurait sa réper
cussion sur les vins français . Les
produits espagnols sont d'une qualité
régulière ; on signale de très beaux
Alicante ..

Nous avons déjà annoncé que la
Société centrale d'agriculture de l' Hé
rault se proposait d'organiser les 17
et 18 novembre prochain une   exposi
tion des vins de la réeolte 1890 : on

■ ! < i '

assure que celle-ci sera très - suivie ;
bien qu'elle qe doive . comporter ni
classement ni récompenses, il y aura
de , nombreux , adhérents , et l' ensem
ble des échantillons sera fort intéres

sant . Le but poursuivi est de, présen
ter aux acheteurs les produits de la
vendange ; la Société d'agriculture a
pensé que, la production méridionale
reprenant son ancienne Jimportance ,
il étqit urgent de fournir chaque
année aux négociants le moyen d'ap
précier les vins qu' on y récolte . Ce
système nous paraît excellent et on
sait déjà qu' il . est employé dans
d'autres centres vinicoles .

Dans le . Bordelais , les dernières
grappes ont été cueillies , elles ont
encore bénéficié d' un peu de pluie
qu } leur a fait du bien . Les coulages
ou décuvaisons vont leur train ; par
la dégustation à laquelle on va pou
voir procéder , il sera permis de juger
mieux qu'on n' a pu le faire jusqu'à
présent de la valeur du produit nou
veau , et l'on verra s' il répond à l'at
tente générale , qui est celle d' une
qualité supérieure .

A Suivre .

Echos k Gorre8pon(ia&ees
des via-NOBrKs .

Algérie
Mascara., 24 octobre .

La vendange est terminée dans
les environs de Mascara . La récolte

sans être superbe , est de beaucoup
supérieure à celle de l'année derniè
re sous le rapport de la quantité et
surtout de la qualité

Près de 15.000 hect . de vin ont
été récoltés ce qui donne , eu égard
à la superficie plantée , un rendement
moyen de 30 hectos à l' hectare .

Les vins sont pris chez les pro
priétaires et en gros à raison de 20 à
25 francs l'hecto . Au détail , ils va
rient entre 35 et 40 fr. Certains dé
bitants vendent même à raison de
45 francs .

Les centres qui ont le plus don
né cette année sont ceux de*Tiersvil-
le avec 5,000 hectos ; Taria 2.500 et
Aïn Farès 2.100 .

La force alcoolique des vins est
assez variable . Elle es; de 10 - à peu
près à Aïn-Farès , 12 et 13 - à Taria
9 et 10 * à Froha et Thiersville .

Le vignoble s' étend de plus en
plus ; près du quart de celui existant
sera l'année prochaine en plein rap
port et si rien de fâcheux ne survient
nous arriverons à 20.000 hectos en
1891 .

Oran , 24 octobre .

Les acheteurs en présence des prix
favorables et de l'abondance de la
récolte en Espagne so montrent tou
jours réservés et les vendeurs parais
sant de leur côté assez peu disposés
à faire des concessions , le marché est
forcément assez calme .

Les prix de 38 à 46 fr. la borde
laise suivant degré et qualité , se pra
tiquent encore chez nous . Les vins
sont cotés de 1,90 à 2 fr. le degré .

Alsace

Mulhouse , 23 octobre 1
Le mois de septembre et la premiè

re quinzaine d'octobre ont été si fa
vorables à la vigne que quantité et
qualité seront au-dessus de ce qu'on
attendait il y a six semaines .

Certes les quartiers touchés par
le péronospora n'ont faute de feuil
les , guère profité du soleil clément
de ces derniers temps ; mais les ex
positions où la floraison a été préco
ce et les vignes saines en général ,
ont bénéficié du beau temps au point
que la qualité du vin de 1890 qu'on
croyait sûrement ne pas atteindre
celle du vin de 1888 de piètre mémoi
re lui sera supérieure ; d'aucuns as
surent qu'elle égalera celle de 1889 et
dans le Palatinat qui -est générale
ment indemne de maladies , on assure
faire un vin équivalant à celui de
1889 . Cela est douteux , on va seule
ment commencer à vendanger dans
les vignobles qui donnent la note , il
y a donc lieu d'attendre les décuva
ges et les évaluations du gleucomè-
tre pour se prononcer . Un fait est
aujourd'hui acquis c' est que la quan
tité est désormais assurée et la quali
té plus satislaisante qu'on ne pouvait
l' espérer .

On débutera , cela est certain , aussi
bon marché de 20 à 30 fr. l'hect .
dans la Haute-Alsace et de 20 à 25
fr. dans la Basse-Alsace , d 'où pré «

somption d'une qualité tenant le
milieu entre la médiocre et la mo
yenne quoi qu'en pensent les opti
mistes .

Les prix des vins de réussite
comme 1887 et 1889 va en se raffer
missant tandis que celui des vins de
1888 se maintient simplement .

EEYU E MARITUF.

MOUVEMENT OU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 24

MARSEILLE v. fr. Jean Mathieu 223
tx. cap . Buscia , div.

P-VENDRES b. tr. Consolation 23 tx.
cap . Fourcade , sable .

VINAROZ et P- VENDRES v. esp . Vi-
naroz 311 tx. cap Zaragoza , div.

TA RKAGONE et P-VENDRES v. esp .
Santuori 248 tx. cp . Escandel ,

vin
P-VENDRES v. fr. Afrique 636 tx.

cap . Fauran , div.
Du 25

TARRAGONE et P-VENDRES v.norv .
Bergliot 314 tx. cap . Monsen ,

vin.

VAI.5NGE v. norv . Breifond 269 tx.
cap.Berg , vin 3 . j de quarantaine .

MARSEILLE v - fr , Eyriaud des Ver
gnes 786 tx. cap . Séronde, div.

SORTIES

Du 24 octobre

ORAN b. fr. Union cap . Le Gloahec ,
douelles .

MARSEILLE v. fr. Druentia cap . Jau
bert div.

ALIGANTE et VALENCE vap . esp .
Belver cap . Bil , div.

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

MANIFESTES

Du vap . esp . Belvsr, cap . Bil , venant
de Valence et Port-Vendres

P. Cabanel 64 f. vin. — F. Michel
Nègre et C i s 86 f. vin. — a . Fabre
24 f. vin. — J. Du-uas 25 f. vin. —
Ordre 40 f. vin. - L. Martel 56 f.
vin. — J. Goutelle et Cie 142 f. vin.
— L. Martel 45 f. vin. — Ordre 50
f. vin. — Bertrand et Reig-Py   1 0 
vin. — R , Casasus 24 f. vin. — Na

et Cie 103 f. vin. — Am -t Her-
rnanos 50 f. vin. — R. Casasus 38 f.
vin. — H. Thomas 78 f. v;n . — R.
Casasus 50 f. vin.



Du vap . sued . Trafick, cap . Peterscn ,
venant de Valence etPort-Vendres
Roseilo y Vela50 f. vin — J. Sola-

nas 66 f. vin. — P. Cabanel 25 t.
vin. — A. Hérail 53 f. vin — R. Ca-
sasus 98 f. vin. - Ordre 102 f. vin.
— Bozonnet et Pochet fils 58 f. vin.
— F. Michel Nègre et Cie 42 f. vin.
— Ulysse Seguin 55 f. vin. — R-
Gonzalbez fils 200 f. vin. — Ordre
12 f. vin. — Amat Hermanos 74 f.
vin.

MÉTÉOROLOGIE
DU MOIS DE SEPTEMBRE 1890 .

Remarques au sujet des inondations
qui , en 1890 . se manifestent tour à
tour dans différentes contrées . — Une
corrélation entre la constitution so
laire et les grandes perturbations
aréiennes que l'on voit se succéder
depuis quelques années .

Pluviométrie — Durant ce mois ,
il n' est tombé è notre Observatoire

qu'une lame de pluie de 13 mjm , alors
que la normale est de 51 mim . Le
nombre de jours pluvieux a été de 4 .
— Il y a eu 12 jours de rosées , don j
3 abondantes , et celles-ci se sont pro
duites aux trois derniers jours du
mois .

Orages . — Le nombre de jours
d'orages a été de 5 , la normale étant
de 4 . De plus , il a éclairé durant 5
jours , tandis que des orages éclataient
dans des régions voisines .

Température — La moyenne ther-
momêtrique a été de 19° 55 , la nor
male étant de 20" 58 . Le minimun
thermométrique absolu a été de 8»
le 2, et le maximun absolu de 31 * les
8-12

Aérométrie . — La force moyenne
du vent par seconde a été de 4 m 89
alors que la normale est de 4 m 60 .
lly a jours de vent r'O , la
normale étant de 17 et 14 C. e vent
d'E ., la normale étant de 13 .

Nébulosité . — La nébulosité moyen
ne a été de 0 , 350 la normale étant
de 0,448 . Cette nébulosité moyenne
futde 0,450 cië mois d'août dernier .

Pression atmosphérique . — La
moyenne de cette pression a été de
767 mim normale étant de 765 , 6 ,
Le minimun absolu de cette pression
a été de 760 mjm le 22, et le maxi-
mun absolu de 775 le 25 .

Durant la première quinzaine nous
avons eu , à peu près généralement,
un temps très sec et très chaud . Du
16 au 26 , le Midi de la France a été
traversé par de très violents orages
qui , venant par le Sud et le Sud-Est
l'ont envahi presque partout . Ces
orages peu étendus , d'abord ( et au-
delà du littoral de la Meditérranée )
daus quelques vallées de l'Aude et du
Roussillon qui vont da la dite mer
aux Corbières , et puis dans celles qui ,
à partir des dit s montagnes , se dévo-
loppent vers l'Ariège et le Sud de
la Haute-Garonne , dans lesquelles
vallées le teiLps à élé favorable aux
vignobles . Alors , dans de notables
parties de la Provence , du Dauphiné,

du Languedoc , du Béarn sont surve
nues des tempêtes les plus intenses
qui ont été accompagnées de grands
effets de foudre , de chutes de grêle
désastreuses et de graves inondations .
Dans notre " article sur la météorolo
gie du mois d'août, en parlant de ces
mêmes phénomènes météorologiques .
qui viennent de sévir dans plusieurs
pays , nous en avons indiqué les plus
rationnelles . Nous ne reviendrons pas
sur ce sujet .

Cependant , il s' est passé en 1890
des faits pluviomètriques importents
dont nous ne nous sommes pas en
core occupé . Il s' agit ici dea inon
dations qui non-seulement ont été
fréquentes durant cette année , mais
qui se sont produites tour à tour
dans différentes régions . Ainsi au
mois de mai , elles eurent lieu des
vepsants des Corbières et des Cévennes
à ceux du Plateau-Central et des

monts du Limousin : ce fut le 12 que
tous les cours d' eau de cette grande
étendue des zones les plus générale
ment centrales de la France , sorti
rent de leur lit . Au mois de juillet
et particulièrement ensuite au mois
d' août c' est une partie du Nord et
tout le Nord-Est qui furent désolés
par les plus violentes chutes d'eau ,
et c'esï ii y a peu de jours que des
débordements les plus désastreux
sent venus semer la misère dans de
vastes contrées du Midi .

Pour «J I OÎ grandes crues des
cours d' eau s soient manifestées en
1890 succosivement dans toutes les

régions françaises il leur manque de
se produire sur certains points des
Pyrénées-Orientales de l' Aude de
l'Ariège de la Haute-Garonne et puis
dans les bassins de la Loire et de la

Seine . —De graves présomptions mété
orologiques faisaient craindre que du
23 septembre au 3 octobre de vio
lents orages pouvant causer quelques-
unes de ces crues ne vinss;at fondre

sur les dites contrées particulière
ment vers les plus méridionales mais
ces orages ne fes . ont heureusement
qu'effleurées . Elles ont répendut l'é
pouvante dans la Navarre et dans les
villesde Burgosde Léon de Salamanque
où les eaux de beaucoup derivières se
sont élevées à des hauteurs extrêmes .

Dans nos conférences depuis 1881
nous avons exposé notre thèse sur
une corrélation qui existe entre les
crues des cours de d'eau et la cons
titution du soleil . La presse ayant
partout donné des comptes-rendus
complets relativement ». notre dite
théorie météorologique , nous croyons
pouvoir nous dispenser de la déve-
lopperici. — 11 y a plusieurs années
le soleil nous présente ses deux pha
ses toutes particulières detaches les
grands troubles aériens que l'on voi
depuis lor.:"d ' miner en général vien
nent corrober nos assertions quant
aux phénomènes atmosphériques dont
est la conséquence la dit J constitution
solaire qui a toujours été pour nous
des plus dignes de remarque .

STUBLE1N D ES CORBIÈRES

MM LOCALE
Sb RÉGIONALE

SERV1C FUNEBRE

Une ceremonie touchante a eu
lieu ce matin à l'Eglise St Joseph . Le
service funèbre de notre regretté
compatriote le capitaine Moulins ,
mort au champ d'honneur , y a été
célébré avec une grande pompe et au
milieu d'une affluence considérable .
Les officiers de notre garnison ainsi
que ceux de la territoriale avaient te
nu à rendre un suprême hommage à
leur vaillant compagnon d'armes . Les
nombreux amis et connaissances de
la famille Moulins remplissaient l' é
glise trop petite pour les contenir
tous . Celle-ci avait été ornée avec
goût par les soins des amis person
nels du défunt;de nombreux pavillons
tricolores et un superbe catafalque
orné de trophées d'armes avaient été
dressés au milieu de la net . Notre
excellente musique l'Harmonie de
Cette a prêté son concours à cette cé
rémonie funèbre et elle a joué pen
dant toute la durée de la messe avec
son talent habituel des morceaux
pleins d'une harmonieuse tritesse .

A ce propos nous nous faisons un
plaisir de constater que notre excel
lente musique était au complet bien
que beaucoup d' exécutants soient
employés de commerce .

On doit savoir gré à leurs patrons
de leur avoir donné la permission de
s'absenter pendant quelques heures
malgré le travail important des bu
reaux le samedi .

A l'issue de la messe , M. Michel
curé de St Joseph , a prononcé en
quelques mots bien sentis , le panégy
rique du défunt .

Il a retracé sa vie consacrée tout
entière au service de sa patrie , son
départ à l'âge de 14 ans pour offrir
son dévouement à son pays en dan
ger, ses diverses expéditions lointai
nes qui lui valurent la croix des bra
ves et enfin sa mort glorieuse au
Tonkin .

M . le curé a terminé par ces belles
paroles qui ont vivement ému l' assis
tance :

« Messieurs , il est glorieux pour le
soldat de remporter des victoires , mais
ces palmis de la victoire doivent sou
vent être arrosées de sang avant
d'être cueillies . Un jour viendra
peut-être où vous serez appelé à les
cueillir vous-même sur le champ de
bataille , et si vous deviez comme
Moulin les arroser de votre sang,
comptez comme lui , sur la générosité
de Celui qui entend les soupirs , qui
pèse les sacrifices et qui réserve aux
héros non des lauriers qui passent ,
mais une couronne immortelle , des
palmes qui ne flétriront jamais .»

Après ce discours , l'absoute a été
donnée par M. e curé accompagné des
membres de son clergé .

Puissent toutes les marques de
sympathie que la population de Cette
a témoignée à la mémoire du défunt
et à sa famille , aioucir l' amertume
de ce deuil !

A PROPOS DE L'ECOLE DE MUSIQUE

Nous ne savons où le correspon
dant du Petit Méridional puise ses
informations , mais nous constatons
qu' il est souvent mal renseigné .
Peut-être est-ce avec intention . Nous
disions hier que M. Maréchal , ins
pecteur des conservatoires , doit arri
ver aujourd'hui dans notre ville .

Le Petit Méridional de ce matin
prétend que cette nouvelle est au
moins prématurée ; or , à l'heure où
nous écrivons , M. Maréchal est déjà
dans notre ville , où il a convoqué les
professeurs au Conservatoire .

ARRÊTÉ SUR LES CAFÉS

Sur l'avis conforme du conseil
municipal M. le maire a pris l ' arrêt0
suivant :

L'article premier de l 'arrété niU *
nicipal du 14 mars 1890 visé par
le préfet de l'Hérault le 20 du
mois est modifié ainsi qu' il suit
cafés et débits de boissons ne .PoUJâront être admis sur le territoire d
la commune de Cette qu'à une " lS'
tance de 25 mètres des édifices con
sacrés à un culte quelconque <j 0cimetières , des hospices , des écol
primaires , des collèges ou
établissements d'instruction pub"'
que.

M. le commissaire central de
lice est chargé de l' exécution du pre '
sent arrêté .

Le Maire ,
Aussenac

La vérité sur l 'aventure de Calais

D'après une dépêche adressée
M. Planchon conseiller municipa j
M. Jeannot se prononce ouvertem e .
sur l'aventure dont les journaux
parlé et il déclare que ce n'est P '
lui qui en est le héros et que c®
l'autre , c' est-à-dire son collègu0 .' -
Armand célestin , membre des Cha ®
bres syndicales . ,,

Nous en sommes satisfaits po ur
Jannot , seulement , c' est un PeU ,- 0u
faute si on l' a soupçonné ; au '•
d'écrire à l'Impartial la lettre 9
nous avons publiée hier et qui Ja j |de roman le récit de ce journal )
aurait d à tout simplement dir® -
vérité comme il le fait aujourd'nu '

— On nous prie d' insérer la 1®fmfia9l
suivante qui a été adressée au joui" 0
l 'Éclair ;

Monsieur le Directeur
du journal l 'Éctair , à Montpel ''01"'
Dans un article paru dans le

méro du 22 octobre et intitulé gZ
quoi sert notre argent ? » vous
attribué une aventure scandals
qui se serait produite à Calais .

Je suis complètement étraa?®g'
Monsieur , à cette aventure , etj 0 ,P'
teste avec indignation contre l %
putation calomnieuse que vous a
témérairement dirigée contre

Je vous somme d' insérer la p'A8 ,,,te dans votre plus prochain nu<n 01
Agréez , Monsieur mes salutati oIlS '

JANNOT Casimir-

Chemins de fer de Paris à Lyon 0t
la Méditerrannée .

Fête de la Toussaint
Billes d'aller et retour à prix réd

La Compagnie voulant facilit0r
voyages sur son réseaut à l'occ»8 ' 3
dela fête de la Toussain, a décide *
les billets d' aller et retour à P r
réduits délivrés du mercredi 29
vendredi 31 octobre , seront tous urdistinctement valables pour le ret r
jusqu'aux derniers trains de ia  JW '
née du lundi 3 novembre procbaiãirgCette durée de validité pourra 6 qr.é 
prolongée à deux reprises et de
( les fractions de jour comptant P 0 t
un jour ; moyennant le païen3
pour chaque prolongation d' un
plément égal à 10 Ot0 du pri *
billets .



0bSERYATO1RE DES CORB1ÈRES

Temps probable
Du 23 au 31 octobre — Alors uao

™mpérature froide avec vents domi-
ants du   N.N. O. souvent forts do
minera . Elle donnera des noiges dansI®8 Pays montagneux . Entre les 25-27
", eulieles 29-31 ' les bourrasques
°céanienues viendront franchir notre
jttitiaeat accompagnées de chutesa0au qui se concentreront sur les
\6 |,sants océaniens et sur ies Alpes
et l'Italie .

STUBLEIN (des Corbières)

AVIS AU COMMERCE

, Le Syndicat de la Fédération fran
cise des voyageurs de commerce ,
J' 8 à la lourse du Travail , 35 , rue
; 6a ».-Jacques Rousseau , informe MM .
I? 8 négociants et industriels , qu' il
le Dt à leur disposition des voyageurs

des représeutan s en titre ou à la
e<? aimis*ion , munis des meilleur es
re 'érences .

Le Président ,
E . Delmas-Marsalet

La Société Amicale des employés
Commerce de la ville de Nancy ,

londée dans le but de discuter les
yoyens possibles pour l'amélioration

sort des employés de _ Commerce
de l' industrie , désire établir une

®ûtente et une action commune entre
fous leurs camarades et les Sociétés
Pilaires de France .

A cet effet, elle leur adresse cet
aPDel en les priant de vouloir bien se
Inettre en rapport avec elle , la So
ciété désirant -leur soumettre les
"ases d'un projet de réformes à pré
s®nter aux pouvoirs publics , projet
"*°ncernant l'amélioration du sort

tous les employés .
S'adresser pour tous renseigne

ments au siège de la Société , 41 , rueSaint-Jean , Nancy .

ÉTAT CIVIL BE CETTE
Du 24 au 25 octobre

NAISSANCES

Garçon 0 , ; filles , 2 .
DÉCÈS

Marie Farret, née â Cette , âgée de
"I ans , épouse Molinari .

MIS DEFICHES
Paris 25 octobre .

Le ministre de |a guerre va pren
ne, nous dit-on , une mesure qui
fera grand plaisir à tous les réservis
tes en ce moment sous les drapeaux .

Les réservistes de la classe 1881
terminant leur période d' instruction
fe mardi 28 octobre , M. de Freyci-
®et a décidé, pour réaliser une
économie nouvelle sur le budget, de
|es libérer dès samedi soir 25 octobre ,âfÿurs exercices se terminant ce jour-
là .

Ils bénéficieront ainsi de trois
jours .
.— Le comité de l' Exposition na

tionale et coloniale qui doit s'ouvrir
? Lyon en 1892, vient de décerner
à MM . Boileau , Mignan et Maistras-
Se » architectes parisiens , le premier

du concours d'architecture pour
' e plan de cette Exposition

— On dément de la façon la plus
formelle , qu' il soil question du dé
part de M. Barbey , de la marine ,
Par suite de dissentiments avec ses
collègues .
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Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

V I E ~r

CHRISTOPHE CûLG.ilB
Par Rosselly cie Lorgues

Un magnifique volume in-4®, il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de lpmpes 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 oontraste de
grandeur et d' infortune , de triomphes
et de souffrances , où toujours les lau
riers s'eutremêlent 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,
Pauuemaker et   Sargen

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'homma
auquel premierement l' époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

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

Paris , 24 octobre 1890 . [
Nos établissements de Crédit gardent les

cours qu'ils avaieut acquis ou :s améliorent .
Le Crédit Foncier à 1292 .
La Banque de Paris à 862 .
La Banque d' Escompte s'élève à 575 .

On sait que jusqu'au 25 courant seulement
ses actionnaires ont le privilège de pou
voir souscrire aux actions de la Compagnie
Nationale des Cheiuuis de fer à voie étroit
te et que statuts et documents sont en
voyés sur demande adressée à la Banque
d'Escompte place Ventadour .

Le Crédit Lyonnais s'améliore à 778 .
Le Créd t Mobilier fait 447.50 .
La Société Générale est aux environs de S

500 .
La Société de Dépôts et Comptes Cou-

rants à 600 .
Les porteurs d'obligations de la

Société Générale des Chemins de Fer
Économiques sont prévenus que le |
coupon No 11 sera mis eu ..- paiement
à partir du ler novembre 1890 à raison
de 6.90 pour les titres au porteur et de7.275°pour les titres nominatifs .

Ce coupon sera pxyable au siège da la j
Société «t au guichet des établissements
de Crédit dont les noms suivent Banque de
Paris et des Pays-Bas Crédit Lyonnais et
ses agences Société de Dépôts et Comptes i
Courants Société Géuérale et » ts agences et jdans les gares .

Les actionnaires de la Banque de l'Ouest i
se sont réunis en assemblée générale le 18 |
caurant au siège social 14 place du Havie j
à Paris .

A VBNDIUs

HOTEL DE U àÛUCHf
Situé, rue des Hôtes , 8 bis

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

à M. Vivarès Jeune , négociant
à Frontignan ( Hé .'; ult).

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 8 PIÈCES

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

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

A EDER LXf p" ° ' C ! ° M
Commerce de vins en gros com-

prenaut installation , matériel fixe
et roulant , vins rougi et blanc?, etc.

Bureaux et magasins bien s , tués .
S'adresser au bureau du Journal .

VITRAUX D A PPAWTKMKNTS
ET EN TOUS GENKES

de

ii . Mgekiiaïiii , 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 Sa pote .

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

j PRE1IER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN. quai supérieur de l'Es-

!i planade , N° 9 .

A VENDRE
UN MAGNIFIQUE CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, be?u 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 .

A VENDU E
UN HARMONIUM NEUF

A Iratsposileiir très puissant
ET

D' UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal

LIBRAIRIE CHAiX, PARIS
CAP TE DES CHEMINS DE ; FEft
L' EUBOPE au l|2.40n 000 , publié par
la Librairie Ciiaix, rue Bergère
20 , et imprimée de ueux couleurs sur
quatre feuilles gra:;d-monde , donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; — a^ec une annexa , con
tient la nomenclature de toutes los
Compagnies et des liaiies exploitée ,
par chacune d'elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles ,22 (.
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie, 36 fr.
Port, 1 fr.50 .

PRISSE A ^ OS LECTEURS
PORTRMT PEINT A L' HUILE

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

Nous nous sommes en'endus pour
1 A confection de ces portraits avec
un ai tiste de tak-nt qui s'étant fait
une s;jé - ialitè 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 m au d at - poste de
trois francs si l'on veut le format
carte-victoria , soit 10 X 14 , et un
mandat - po>te de cinq fr. si on
désire le format-album .

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

Le ponrait à l'huile que nous of
frons à nos h-cteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut en juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

NOTA . — Il ne faut r "- lier
d'indiquer la couleur des - des
yeux , des vêtements , et accessoires .

C ;) (U'H\ jou .'ï
plus cli;ùiv«'s .
tomes, etc. , à D' AuG

Pour obtenir une coupe de barbe véritables
mente onfortable, plaisante , luxurieuse , il
n' y a rien comme les Rasoirs Françai-
« jï CHAMPION. " Ils sont reconnus
infiniment sup
tous les Ra
soirs de I'im
portation etr- " 3
angère,produi - .i-
sent une coupe délicieuse, conservent toujours
leur tranchant fin et doux et se raser avec
est un véritable plaisir . Leur excellence es ;
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.

SAVCN A MISil-' . OL'S t. '.!

' GOUrïEOM BORATÉ
c ;;; ; . . x . ; fr. i *" ph ';,"". ir.v .

f • maui; Jt . S.ÉÏvfc'ÏAS S» Aies ,

m DE YS
SPECIAL ', TE DE BRIQUETTES

marque T
Produit .supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

hâteau .? à vapeur , etc.
Entrepôt général :

chez M. COTTAÎ.OHDA , plan de la
Méditerranée .

Magasin de Détail :
chez DELARQUE , rue Hotel de

Ville n° 35 .
CETTïiî

' elre f f
B- .—

f \

J 1 1 tJ
h que l'E&U D'ANGE

' \.m '.** s • < > H > i e 1 : js on •* VoIÏ S vt ne
T-rY ' '""f-V -* s s5ïI 1 " I ' plus (innivt' s.

, approuver la Société
de Médecine de France, est la HKULE ayant
OUtenu les plus Haines réconntenses aux Expo-
sijions de l' aris : /:É3A1L1E DOR , DIPLOME D'HONNEUR , etc.

Envoyer ions rcnscmucnients utiles: Ai.'f , svm n .ô mes, durée,
etc. . à M. »'AS(K, tiiimistB , 15, rue d'Arganteuil, PARIS.

Le Gérant responsable , BRA BET.

Cette , Imprimerie A. C h Os .



h m AU  !"' ÚP* a LtWL :

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

n° 12

Veile mv liciîalion
à stiUe de baisse 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

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 .

M ] SE A PRIX RÉDUITE
50.000 fr.

Le dit immeuble dépend de la
succession du sieur Louis Prudent
BRUN qu'and vivait ancien ma
nufacturier à Montpellier .

S'adresser pour plus amples ren
seignements : 1 - à .v[° FOULQUIER
avoué à Montpellier rue du Pa
lais , n * 12 poursuivant la vente ;
2 ' a M - FÉllAUl» avoué à Mont
pellier piace des Ktats-du-Lan-
guedoc , n - 2 , colicitant .

Pour extrait conforme :

E. FOULQUIESi ,
avoué , signé .

A Vead e d'Occasion
UN BON IIOTEUE A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

: LULîISTRÀTP FUI T011 !
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé

Paraissant le Dimanche

j tiraviirts 'e chois , Romans , Nouvelles
j Récits de Voyage , '•'- fts historiques
J Anecdotes , Caus .'.i-;3 Scientifiques et
i Agricoles .
I CETTE PUBLICATION .
! excellente pour la propagande populaire
! réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
j ABONNEMENT ?0UR TIN AN : S FB .

| L ' Illustration pour tous esl un
î journal imprimé avec le plus grand

soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

! Comme rédaction , ce journal
I est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
| voir chez eus Y Illustration pour

tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Us tiendront à le répandre autour
d' eux , car nous n'en connaissons
pasde plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant , et

i beaucoup .

Pronrptairp " v °ulez assurer
riUpiiuldlluù un joli et fructueux

écoulement à vos récoltes .

ïfpfinmnifp  qu ' voulez placer avan-iiuyUuidlllu rageusement vos pro
duits , écrivez à M. LAMOTHE , mem
bre de la société national ;*, d' encou
ragement à l'agriculture, directeur de
l'Entrepôt , 19 rue Béccaria , Paris .
Maison de confiance re

commandée

Importante usine ponr fabrication
perfectiounée :1e filtres machines et
pompes en tous genres ( arrosage ,
épuisement , transversement des liqui
des , etc. ) Robinets toujours étan
ches , invention nouvelle .

Prix réduits . Travaux garantis .

dîl dpiïlîîlllp UQ toonma sérieux ,
Ull UuiMUllu marié ou cé!ib;iira

pour surveiller uue grande proprié
té dans le département . Appointe
ments 225 fr. par mois , logé , chauffé
et droit de chasse . Écrira on s ' adres .
à M. H. MÉES , rue Rochebrune , 16 ,
Paris . Joindre un timbr# pour répan -
« e.

npndiro couteaux de table
uJIuliuiUu et de dessert . Tout

d' nue seule p ; èco en asciar,avec man
che nickelé . Se trouve chez Monsieur
Edouard Défarge quiacaillier , 3 quai
de Bosc , à Jette .

PHIMR GRATUITE
A nos lecteurs

âpres avoir pris connaissance dej la première série illustrée de l'ouvra-
ga SANS :vl ÈRE par Paul d'Aigremontj auteur de Pauvre Petiote , Tante 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 lectrices qui lui en
feront la demande, la première sé
rie franco , soit quarante p ges sous

. couverture .
Nous les engageons vivement à la

i lui demander .

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 pisi'-ulture , 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 châ
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 .

SMSIS lU'.v , E MfiM A VAPHB

Mjj| j| 0 W j ]£
(Ex-C Valéry Frères <k Fils *

DE Gre iriEc
les Mardis et Vendredis

Oorrespondant avec oeuxdejMarseille oi-après
O» HI JÉ»

Lundi, 8 h, soir, pour Cette.)
SdUAi-dl , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

Î , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

«'" ait!. a'dt , p. luuion et Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pf

priano et Bonifacio . ,
pïaienoiii , 6 h. soir , de Nice à Aj®°

cio et Porto-Torres

■TWliSB«jtCÎa«s. 9 h. matin ' pour Basti'
Livonrne

La ie prend au départ da Cette en correspondanc e avec / es So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Gitane , Tarente , Ga'lipoli , Brindis'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , AncôD& >
Zara et Zebbenico , Malte , Calsrliar.\ Tunis et 1 ? Côte de la Regenco.
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Smyrne et falonique alternative*
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zannib&r , Mozambique , Boffl"
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'amasser, à Ostte, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aur Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de »
r spubliouo F .

mm r»ieb m bateaux hma mm**
ENTRE

GEïïE h EILBAO k les ports intermédiaire

YBAB FIA. Se Cie do SEVÏLL.É

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vatanca . **
oante , Ahmérie, Malaga, Cadix:, Hu^iva , Vigo , Carril , \9 Coryg®
Santauder, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Séba*t,e
et Paeage»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur AGOSTO, partira le 25 Octobre .
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur ñ

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de C-ETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône , Philippeville etBou?10'
Vendredi , 5 h , du scyr » Alger touchantà St-Louis-du-Rb°, 1 , 1,

et en transbordements à Alger , "
parts tous les samedis pour - S U0J
Penang , Singapour, Hong-Kong»
Sanghaï . , !

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

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent degla Cie 8 , quai Commandé *
Samary .

PARIS. 9 rue de lu Paix

Se trouve PABT"Ïc
BAZARS, COIFFEURS, ÉPICERIES, NOUVEAUTE

BW FRANCE ET A L'ÉTRANGS^


