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CETTE, le .17 Octobre 1891 .

SITUATION VINICOLE

(Suite et fin)

Le mieux , pour nos récoltants , se
rait donc de voir venir et nous ne

saurions qu'approuver les propriétai
res qui enferment leur production
et se refusent même à la montrer, se
réservant pour des jours meilleurs ,
d'autant plus que les prix ne peuvent
pas descendre plus bas.

Pour nos autres régions vinicoles ,
les vendanges sont , ou terminées,
comme dans le Beaujolais, par exem
ple , où elles ont donné une belle
qualité qui , sans être tout-à-fait égale
â celle de 1889, s'en rapproche ce
pendant, mais où la qualité est moin
dre d' un dixième environ à celle de
l' année dernière ; ou bien elle est
en voie d'élaboraiion presque partout
ailleurs , avec des espérances diver
ses .

En Bourgogne, elle va battre son
plein , dans le courant de cette se
maine et les belles journées de cha
leur qui règnent depuis un mois en
viron , ont largement contribué à
améliorer la qualité qui compense
ra le défaut de quantité .

Même note pour la Basse-Bour-
gogne .

Le Maconnais , dans l'ensemble ,
aura une qualité supérieure à J 890 ,
mais la quantité y sera réduite , en
raison des orages qui ont ravagé
certains vignobles et des affections
cryptogamiques qui ont causé de
nombreux dégâts dans d'autres , tels
que Berzé-la-Vilte et Sologny .

Le Centre, l'Orléanais , le Cher,
le Loir-et-Cher, le Nantais , où la
cueillette vient de débuter ,auront une
qualité approchante ou |supérieure à
celle de 1889 et la quantité y dépas
se la moyenne de ces dernières an
nées .

En Auvergne, la récolte est géné
ralement belle, mais elle a été com

promise, en partie , par l' insuffisance
des traitements contre le mildew.

On vendange dans le Poitou. La
situation générale du vignoble y est
assez satisfaisante . 11 n' est pas _possi
ble, toutefois, de ce prononcer en
core sur le rendement . Les vignes
ont profité descelles journées du mois
dernier .

En Touraine, "où la vendange se
poursuit , il y aura de très bons vins
dans les vignes biens soignées et bien
exposées où la maturation s' est faite
régulièrement ; mais il en est d' au
tres . et c' est le plus grand nombre ,
qui ne fourniront qu'un vin déffec-
tueux dont la vente sera difficile et

d'un prix peu rémunérateur .
Les vignobles du Nivernais , sur

la rive droite de l'Yonne, ont un as
pect peu satisfaisant . Les feuilles y
ont été grillées par le mildiou et le
raisin qui reste petit et vert ne sem
ble pas devoir mûrir . Quelques ceps
de pineau seuls , présentent quelques
raisins dont la maturité est médiocre .

Le Bordelais aura une production
qui , malgré tout , dépassera en quan
tité celle de l'année précédente et
une qualité variable mais qui , dans
l' ensemble , sera bonne marchande .
Quelques affaires en vins blancs
nouveaux s'y sont déjà traitées et les
vins vieux ont été , cette dernière se
maine, l'objet de transactions assez
importantes, auxquelles on n'était
plus habitué . La cueillette va y être
en pleine activité cette semaine.

En Dordogne, la vendange débute ;
le rendement parait devoir y être
considérable, mais la qualité inégale
pourra laisser [â désirer dans l' en
semble .

En Algérie où, comme on le sait,
la production a été splendide sous
tous . les rapports , quelques gros
acheteurs de France, de Paris gsurtout
sillonnent les vignobles , mais le
affaires continuent à y être de peu
d' importance .

Sur les marchés parisiens, c' est
la plus extrême réserve qui règne .
On continue à s' y entretenir de la
question du traité de commerce et

chacun la raisonnant à son point de
vue , les plus rassurés n' en finissent
pas moins par subir quelque peu
l' impression des plus pessimistes , de
Sorte qu' en fin de compte on en ar
rive à céder au proverbe qui dit :
Dans le doute, abstiens-toi .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 16 octobre .
Nos vendanges ont pris fin depuis

quelques jours ; ou est e'i train de
décuver, travail i qui sera terminé
dans la huitaine .

Cette année, le producteur doit
comprendre qu' il doit faire deux,
qualités distinctes : vins milJioués
et vendangés de trop bonne heure et
ceux enfermés fin septembre à ce
jour. Les premiers manquent de cou
leur et de titre , tandis que les der
niers ont plus de degré , sont beau
coup plus fruités et ont un rouge
bien plus vif ; ceux-là sans contredit,
sont certains de leur conservation .

Les transactions sont pour le début
assez lentes et le commerce , par pru
dence , ne veut opérer qu'en achetant
par petits lots .

Les prix sont établis , pour los ara
mons titrant de 7 à 8 degrés et au-
dessus , de 12 à 14 fr. l' hecto .

Les vins allant seuls et titrant 8
degrés et au-dessus se payent facile
ment de 15 à 16 fr. l' hecto .

Les qualités supérieures valent de
18 à 20 francs l'hecio,tels que Alican
te Bouchet de choix , Carignan et Mo-
rastel purs .

11 s'est traité quelques parties en
Aramon fait en blanc, de 14 à 16 fr.
l'hecto .

Plusieurs foudres en Bourret pur ,
de 18 fr. et même jusqu'à 20 fr. l'hec-
to .

Dans l'ensemble , affaires assez res
treintes .

Le commerce en général ne veut
marcher momentanément que pour
ainsi dire au jour le jour.

Rendement de la récolte en général ,
un gros quart en moins de celle de
l'année dernière .

BERCY-ENTREPOT

Encore peu d' affaires sur le mar
ché parisien ; on ne livre que des
vins doux , et pour les autres sortes,
on est toujours au calme . Tant qu' il
n'y aura pas de vins nouveaux arri
vés en quantiré sufi dans nos
entrepôts on ne pourra guère enre
gistrer de ventes . Tout se borne , pour
le moment , à quelques demi-muids de
vins d'Algérie et d' Espagne arrivés à
titre d'échantillons . Les prix sont
toujours ceux que nous avons notés
précédemment, 28 à 35 fr. , suivant
choix .

Différents spécimens de vins du
Midi ont aussi fait leur apparition ;
on signale des petits Bouschet à 32
et 34 fr. , des Montagne à 28 et 30 fr. ,
des Aramons à 26 fr. ; on ne voit pour
le moment que des petits flacons de
ces produits . En général les vins
ont une jolie couleur , de la fraîcheur
et du fruité ; l' alcool manque un
peu .

Pour le détail , les soutirages va
lent de 130 à 155 fr. suivant mérite,
les 225 litres dans Paris . Les vins
rouges et blancs , dits à la bouteille,
se cotent comme suit en entrepôt :
Bordeaux Fr. 140 à 175 pièce
Chinon 160 » 190 >
M âcon nais -Beaujolais 155 » 200 »
Basse-Bourgogne 150 > 170 muid
Pouilly Fuissé 400 » 450 pièca
Vouvray 140 » 170 »
Chablis 200 » 350 muid

La vente de toutes ces qualités est
lente ; pour le moment.le détail n'é
prouve pas encore le besoin de re
faire ses caves , d'ailleurs peu épui
sées cet été .

L'Emprunt russe
L emprunt russe a obtenu , hier , un

immense succès .
ll a été souscrit sept fois et demi,

malgré l'hostilité de l'Allemagne et
les intrigues que certains financiers
allemands dirigeaient contre cette opé
ration .

L'emprunt russe était un emprunt
patriotique : les Français ont patrio »
tiquement souscrit à l' emprunt rus-
re .

Voilà un admirable épilogue au to
ast de Cronstadt 1

Rien ne pouvait mieux cimenter
l' entente entre la France et la Rus
sie .

Voici le tableau des souscriptions .
11 est éloquent :

Obligations

Crédit foncier 2.350.000
Banque de Paris et des Pays-

Bas 1.386.000
Crédit lyonnais 1.415.000
Dépôts et Comptes courants 355.000
Banque d'escompte 252.000
Comptoir d'escompte 564.000
Crédit industriel et commer

cial 307.000
Société générale 331.000
Russie 218.000
Londres 12.837
Amsterdam 57.819
Copenhague 0.200

Total 7.475.000
On remarquera que le Crédit fon

cier, qui avait pris l'initiative de
l'emprunt , a réuni le plus grand nom
bre de souscriptions . 11 faut lui ren
dre cet honneur, que partagent,
d'ailleurs avec lui tous les autres
établissements de crédit français .

Disons , en terminant, que l'attri
bution sera de sept à huit obliga
tions souscrites . Le nombre des uni
tés , c'est-à-dire des souscriptions à
une obligation unique , est considéra
ble ; mais on ne le connaîtra qu'au
jourd'hui . Cet emprunt a donc ua
caractère essentiellement populaire .



REVUE SAR THE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 16

V1NAROZ et NICE v. norv . Patria
344 tx. cap , Bordrud vin.

F1UME 3 m. aut. Catharina B. 422 tx.
cap . Babich douelles .

BARCELONE v. esp . Maria 41 tx.
cap . Freixas vin.

Du 17

ALGER v. fr. Soudan 519 tx. cap .
Holz div.

SÉRÏPHOS v. angl . Etna 826 tx , cap .
Straken minerai .

TARRAGONE v. fr. Pythéas 237 tx.
cap . Aussenac vin.

SORTIES

Du 16

PHILIPPEVILLe v. fr. Touraine cap .
Rouquette ùiv .

MARSEILLE v. fr. Écho cap . Arnaud
div.

ALCUDIA v. norv . Sénator cap . Lar
fûts vides .

ALICANTE v. sued . Trafick. cap . An
dersen fûts vides .

VALENCE v. norv. Grenmar cap .
Stub fûts vides .

MANIFESTES

r Du 3 m. aut. Peppina , cap. Raûdich ,
venant de Fiume :

B. Gairard fils , douelles en vrac .

De la balancelle esp . Neptuno , cap .
Rubio , venant d'Aitea :

A. Bernat , grenades en grenier , 5 s.
riz .

Du v. grec . Pietro Poscolo , cap . Ro-
solinos , venant de ïiarionopolis :
Ordre 3 parties blé en grenier.

Du 3 . aut. Catterina B. cap . Babmich,
venant <!e Fiume :

F. Petit, douelles en vrac .

Du b. fr. Jeune Alexandre , cap . La
gadec, venant de Briten-Ferry

(Angleterre).
Ordre I chargement de couperose en

vrac .

Du 3 m. it . Téresina cap . Mortola ,
venant de Fiume :

C. Gaffarel douelles en vrac, 2 c.
vêtements et livres .

mlQDÉTBCÂLE
&c RÉGIONALE

A propos des services postaux
AVEC L' ALGÉRIE

Les Furies et les Atrides vien
nent d' élire domicile aux pieds des
monts Albères , les unes àPort-Vendres
les autres au cap Béarn . Le Conseil
municipal de Portus Veneris , ville
morte du Golfe de Lion , et la Vigie
du Cap sont dans une colère qui pas
sant déjà du bleu au vert , va néces
siter l' emploi des calmants les plus
antiseptiques . Ce qui les a mis dans
cet état rabique , mais somme toute
peu pitoyable , c'est, on l'a déjà de

vine , la très froide question du ser- ;
vice postal avec l'Algérie . |

Nous n' en sommes pas surpris :
nous connaissons de longue date
l'ardent tempérament des habitants
de l'antique cité vénérienne . Ces
nobles descendants des Volsques Tec-
tosages ont tenu à nous prouver s
une fois de plus que dans leurs j
veines circulent encore quelques
fougueux globules du sang de Vénu3
Astarté fille de l'onde amère .

Port-Vendres et ja Vigie du Cap '
car l' un ne va pas sans l'autre , ne
peuvent un seul instant admettre
que la Chambre de commerce de
Cette , questionnée directement par
l'Administration au sujet du renou
vellement *des services postaux, ré
ponde que le port de Cette , est
beaucoup plus important que celui
de Port-Vendres eî , d' une manière gé
nérale , en meilleure situation que
ce dernier pour desservir les ports
d'Algérie .

La Vigie et Port-Ven sres ne digè
rent pas surtout la malice de
la Chambre de commerce lorsqu'elle
reproduit textuellement un très
court passage d'uu discours de
M. Rouvier traitant «la ville morte »
de bourgade et faisant très nettement
ressortir qu'on ne devrait pas même
s' en occuper .

A notre tour, nous dirons à MM . les
Port - Vénériens et à leur Vigie qu' ils
ont à se plaindre non pas des Cet-
tois , mais de M. Rouvier , ministre
des Finances .

En effet, dans son discours pro
noncé à la Chambre en juillet 1879 ,
et après avoir dit que Port-Vendres
n'était qu'une bourgade , M. Rouvier
vivement interpellé par M. Escarguel
continuait ainsi : «Je n'ai pas be
soin de recourir à l' injure . L' injure
est l'arme des faibles . J' ai suffsant
ment de bonnes raisous pour ne
rien dire qui puisse blesser les re
présentants de Port-Vendies.Ce n'est
pas moi qui ai inventé la fable du
bœuf et de la grenouille , les préten
tions de Port-Ven res ravivent cette
idée .

Je prends les chif
fres relatifs au port de Port-Vendres ;
je les reproduis personnellement .
Ils ont la valeur qu'attache à eux
la force de conviction qui résulte
d'un relevé que j'ai fait moi-même „

J'ai constaté dans le volume qui a !
été publié par l'Administration des
douanes pour le commerce maritime
en 1876 que les chiffres pour cette
même année sont les suivants :

11 est entré à Port-Vendres venant I
d'Algérie 6 navires français jaugeant ;
530 tonneaux , il est entré de plus 2 j
navires étrangers jaugeant 175 ton- j
neaux .

Ainsi , Messieurs , l'ensemble du j
mouvement maritime entre l'Algérie
et Port-Vendres , arrive au chiffre que ;
je n'apprécie pas , que j'offre à vos ;
méditations ; 8 navires jaugeant 705
tonneaux !!

Ceux d'entre vous , Messieurs qui !
appartiennent aux ports maritimes ,
ceux qui ont quelques notions des I
choses de la marine, apprécieront fa-
cilement ce que sont ces navires :l

qui , à eux huit , jaugent 705 ton
neaux .

Quant aux navires à vapeur , c' est
le même chiffre zéro constaté en
1874 que nous retrouvons en 1876 .

Mais si l'Algérie n'envoie rien à
Port-Vendres , dans ces riches régions
des Pyrénées, dans ce port que j'ai
peut-être tout à l'heure , trop vive
ment attaqué et qui a derrière lui
un centre considérable , Perpignan,
et non loin de là Toulouse , est-ce
qu'il n'y aurait point d'exportation
pour l' Algérie ? Certes , voilà une ré
gion peuplée , riche , active .

Cependant , il faut croire qu'elle
réserve son activité à la production
d'objets impropres à tout commerce
d'échanges avec l'Algérie , car lors
que j'ai cherché à savoir en quoi
consistait l'exportation de Port-Ven
dres en Algérie , j'ai trouvé qu'un
navire étranger jaugeant 56 tonneaux
avait transporté de Port-Vendres en
Algérie du lest !

Ainsi , un navue de 56 tonneaux
n'avait pas trouvé à Port-Vendres de
chargement pour l'Algérie , il s'en
allait avec des pierres et du sable .

M. Escarguel ironiquement . — Et
même on avait fait venir les pierres
et le sable de Marseille .

M. Rouvier . — Je ne crains pas de
contradiction ; les chiffres que je
produis sont exacts ; je les ai copiés ,
hier , avec le plus grand soin , dans
les documents que nous fournit
l'Administration des douanes .

Et c' est pour cette Métropole qui
s'appelle Port-Vendres , qu' on nous
demande une subvention de 600.000

fraacs pendant 15 ans 11 »
— Comme on le voit , M. Rouvier

sait très spirituellement corriger ses
écarts de langage ; après avoir ap-
pellé Port-Vendres une bourgaae , il
lui décerne le titre pompeux de mé
tropole . Ce titre est du reste des
plus justifiés : il ne fâche ni Escar-
guel , ni la Vigie, ni moi-même .

PYTHÉAS ,
Maître au Cabotage .

INCIDENT BARSE-GU1TER

No's lecteurs auront compris que
jusqu'à ce jour , nous n'avons pas
voulu parler de cet incident pour
ne pas donner plus d'importance à
un regrettable conflit d'ailleurs sou
mis par qui de droit au chef hiérar
chique , qui aura à statuer .

De plus , en agissant ainsi , nous
n'avons fait que correspondre aux
intentions de M. Barse qui désire ,
dans sa modestie , que l'on ne s'oc
cupe pas de lui .

MUSÉE MUNICIPAL

Avis

Le public est prévenu que les ob
jets égyptiens donnés par Madame
veuve Etienne Goudard seront expo
sés publiquement à partir de diman
che 18 courant .

Nous prions MM . les négociants
et consignataires qui désirent faire
connaitre les marchandises qu'ils ont

à la vente , de vouloir bien nous
faire parvenir ces renseignements
dans la matinée .

THÉÂTRE

Ce soir à 8 heures Lucie de
Lammermoor, grand opéra en 4
actes .

Dimanche en matinée Le Maître de
Forges, comédie en 5 actes .

BAL

Dimanche 18 octobre , dans les ga
leries et jardin Doumet , de 2 heures
à 6 heures du soir, et de 8 heures à
minuit ,

Grand Bal de Famille
Prix d'entrée 0,50 c.
Entrée libre aux dames .

»

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 15 au 16 octobre

NAISSANCES

Garçons , 4 ; filles , 2
DÉCÈS

Louise Marguerite Durand , née à
Nîmes (Gard ), âgée de 33 ans , épouse
Clerque .

1 e

AVIS AU PUBLIC

Monsieur Lavit-Cambon , charcutier
à Montpellier ^ l'honneur d'informer
le public, qu' il n' est plus , à partir de
ce jour , le fournisseur de M. A. Caus
sel charcutier , i ue Hôtel de Ville 18
à Cette , et que par suite il retire son
nom du commerce que fait ce der
nier .

Monsieur A. Caussel a l'honneur
d' informer le public , qu' il continuera
sur son nom seul le commerce de
charcuterie , qu' il exploite , rue Hôtel
de Ville No 18 à Cette , maison Cailbo .

M) S DEPECHES

Paris , 17 octobre .

La reprise réelle des travaux par
lementaires n'aura lieu que lundi .
Aujourd'hui , aucune commission
n' est convoquée au Palais-Bourbon .
Celle du budget, qui se réunissait
avant la rentrée, a suspendu ses
séances . Quatorze orateurs se sont
fait inscrire pour prendre part à la
discussion générale . On estime que
ce débat prendra environ deux se
maines .

Quant à l' ensemble de la loi des
finances, on estime que le vote pourra
en être obtenu à la fin de novembre
ou dans les premiers jours de décem
bre .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au conseil des ministres , M. Yves

Guyot a annoncé qu' il ne prolonge
ra pas le larif de transport des vins.

— M. Fallières a fait signer un
projet approuvant la convention entre
la France et la Belgique relative à
i'application des lois militaires dans
les deux pays .



L'A.rt et le Beau en musique
L' Art est uni au Beau dans la Danse

Congolaise , morceau pour piano à 4 mains ,
dédié à M. Victor Vaissier , l' inventeur des
savons du Congo . Jamais 1eBeau exotique
n'a été peint «ous des couleurs locales
plus vraies .

Se vend chez Barez Leuliette
à Roubaix

LA SOCIÉTÉ

des Brands Travaux de Marseille

Pour exécuter les grands travaux
d'assainissement de Marseille — dont
l'inauguration solennelle a eu lieu ,
les 8 et 9 octobre dernier, en pré
sence de MM . de Freycinet, prési
dent du Conseil , ministre de la
Guerre ; Constans, ministre de l' In
térieur; Rouvier , ministre des finan
ces ; Yves Guyot , ministre des Tra
vaux publics ; Jules Roche , ministre
du Commerce — la Convention signée
le 21 août 1890 , entre la ville de
Marseille et M. Genis , ingénieur , sti
pulait la créatioa d' une Société ano
nyme au capital de 4 millions de
francs , devant être substituée et su
brogée à M. Genis dans ses droits ,
comme dans toutes ses obligations .

Cette Société se constitue aujourd'-
hui , conformément à la dite Conven
tion et à la Loi votée par la Chambre
des députés et le Sénat , et promul
guée par le Journal officiel le 24
juillet 1891 .

Les statuts de cette Société , qui
prend le nom de Société des
grands Travaux de Mar
seille, sont dépesés chez M° Jourdan ,
notaire à Marseille ; et c' est par l in
termédiaire de la Société Marseil
laise de Crédit industriel et commer
cial et de dépôt : 63 , rue Paradis , à
Marseille, et 50 , rue de la Chaussée-
d'Antin , à Paris ; de la Banque Trans
atlantique ■ 6 , rue Auber , à Paris et
de leurs banquiers correspondants
du Midi , que les 8,000 actions re
présentant le capital social sont mi
ses au pair à la disposition du pu
blic , le Mardi 20 octobre courant .
I Pour faire entrevoir l'avenir qui
est réservé à cette Société et , par
suite , la plus value dont ses actions
doivent bénéficier , il nous suffira de
constater que la Société des grands
Travaux de Marseille est d'abor 1
chargée d'exécuter les grands travaux
énumérés à l' article 1er de la Loi du
24 juillet 1891 , ainsi conçu :

<£ ART1CI E PREMIER . Sont ÙecldYeS
d'utilité publique à Marseille : l'La Cons
truction d'un grand egout collecteur , du
ruisseau de Caravelle à la mer (Calanque
de Cortiou); 2 - L' établissement d'un re-

seau général d'égouts secondaires , le
tout conformément aux dispositions des
projets approuvés par le Conseil muni
cipal dans ses séances des 6 décembre
1889 et 4 octobre 1890; 3 • L'ouverture
du Boulevard de Mazargues , entre le
Rond-Point du Prado et le Boulevard de
la Concorde, conformément aux dispo
sitions du projet approuvé par le Con
seil municipal, dans sa seance du 14
octobre 1890. s

Ensuite , la Société , après avoir
achevé les travaux d'assainissement ,
conservera l'entretien et le enrage,
pendant 50 années , des égouts de la
ville de Marseille , aux conditions
stipulées par la Convention du 21
août 1890 .

Enfin , elle pourra obtenir l'entre
prise des autres grands travaux que
le maire de Marseille a indiqués dans
son discours du 8 octobre , au banquet
oflert aux ministres par la munici
palité Marseillaise : Démolition et
Reconstruction des vieux quartiers
qui se trouvent derrière la Bourse
et derrière la Mairie ; Établissement
d'une canalisation spéciale, exclusi
vement réservée aux usages du mé
nage et à la consommation quotidien
ne , etc.

Or , dans tout le Midi de la France,
il n'existait pas une seule grande en
treprise de Travaux publics . En
comblant cette fâcheuse lacune la
Société Marseillaise de Crédit et la
Banque Transatlantique rendent le
plus grand service , non seulement à
la ville de Marseille , mais encore à
toutes les municipalités des grandes
villes du Midi qui auront ainsi , à leur
disposition , un des puissants instrui-
ments d'exécution dont — jusqu'à ce
jour — Paris avait le seul monopole .

En résumé, la création de la So
ciété des Grands Travaux
de Marseille aura le double avan
tage de donner aux villes du Sud de
la France les moyens pratiques d' exé
cuter les grands travaux de voierie
ou d'assainissement projetés , et au
public qui souscrira , le mardi 20 oc
tobre prochain , les 8,000 actions de la
Société, émises au pair , la facilité
de participer à une excellente af
faire .

Société des Grands Travaux de Marseille
CAPITAL : 4 MILéLONS DE FRANCS

Statuts déposés chez Me JOURDAN, Notaire à Marseille

ÉMISSION

De 8,000 Actions de 500 fr.
Çes titres sont émis au pair et payables comme suit :

Fr , £>0 en souscrivant ;
SOO à la répartition,

et le surplus conformément aux appels qui seront
faits par le Conseil d'administration dans les termes
des statuts .

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE

LE MARDI 20 OCTOBRE 189
ET CLOSE LE MÊME JOUR

A Marseille

A la Société Marseillaise de Crédit
Industriel et Commercial et de Dé
pôts , 63 , rue Paradis .

A Paris :

A la Banque Transatlantique , 6 rue
Auber .,

A la Société Marseillaise de Cré
dit Industriel et Commercial et de
Dépôts ,60 , rue de la Chaussée-d'Antin .
Dans le département de l'Hérault ,

Chez Messieurs :

Ch. Bonnet , banquier à Agde
Lagarrigue aîné , banquier Béziers
Goubin jeune et fils ,

banquiers , Clermont l'Hérault
Nouguier frères et

Bousquet , banquiers Lodève
C. Paulet Guillard , ban

quier Lunel
Tissié-Sarrus , banquier Montpellier
J. Tirefort , banquier Olonzac
Tissié-Sarrus, banquier Cette

PAPETERIE DU COMMERCE
5 , QUAI DE Bosc , 5 .

Articles des premières fabrications

Papiers à Lettres
de toute sorte et de haute fantaisie

Nouveautés constantes
Papiers mousseline, à filtrer , à fleurs,buvard ,

à calquer et à décalquer, dioptrique, etc.
Papier a copier le « Sans parei / pour tirer

de nombreuses copies de lettres.

Pointes et burins à graver

Sonneries électriques divers systèmes
Véritables éléments Leclanché et Comp1®

et toutes fournitures pour les sonneries ,
Sel ammoniaque en poudre 1 er choix exempt

de traces de plomb .

I uri'nnr caisses d'emballage
A U r ri I 1 K P toutes dimensions , à
 M iDiUlll» rais, de 2 f. le mét. cube

S'adresser au Bureau du Journal .

AITYIUI r étagères d'étalage en fer" EliluE bronzé . Jeu complet .
S'adresser au Bureau du Journal .

Il y a quelque temps , est mort à
Paris le docteur Drouet , otologiste
distingué qui s'était acquis une véri
table célébrité par suite des cures
nombreuses opérées par sa méthode.
Nous croyons savoir que l' Institut du
boulevard Rochechouart auquel il a
donné son nom continue son œuvre
humanitaire sous la direction de
son principal collaborateur, médecin
spécialiste .

A VENDRE
à CETTE. — Quartier de la Çaraussane.

Ste-ANNE
TRÈS BELLE VILLA

S'adresser ' <: ir tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY.

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit superieur , ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse , permet

tant de les coucasser sans débris
ni poussière .

Entrepôt général :
chez M. COTTALORDA, plan de la

Méditerranée.
Magasin spécial

pour la vente au Détail :
chez M. DELARQUE , rue Hôtel de

Ville , 35 .
CETTE

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
de la Maison

PREIER 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
planade .

41 EN 4 JOTTRS W* Ml■.OOO^ï/jM¾al
Capital doublé et garanti en cas d'insuccès,

Écrire à M. ÎNAULOT, 86, r. de Richelieu. Parte.

Le Directeur - Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS.

MARCHANDISES EN VENTE
VINS

Les prix demandés ci-dessous s'en
tendent à l'hect . au, comptant , sans
escompte .

Chez M. FÉLIX REBODL
1100 hect . via vieux Grèce, non plâ
tré 13 - 5/14% à 25 fr.

800 hect . moscatel vieux 'J /10*liq .
14 ' 5/15 * aie . à 50 fr.

Chez M. POMMIER

25 dm Alicante 13 s. p. 24 fr.
550 h. Mistelle blanche , 42 fr.

Chez M. B. Tous

5000 hectos vin Mayorque à divers
prix, 10 à 11 i. de 14 à 19 fr.

Chez M , GAUTIER AINÉ
200 1[2 muids Alicante vieux sup.

à 29 fr.
100 112 m. Priorato d - ler choix, à

29 fr.

Chez M E. DUCAT

1000 112 muids vin Vinaroz s. pl.
marque B y G 14 à 14° 1^2,25 fr ,

300 1[2 Vinaroz s.p. marque F. M.
14 -.25 fr.

300 l12 Valence s. p. 13 1[2 , 24 fr.
Chez MM . Pi et CANTO

100 dm Vinaroz 11 -, à 25 fr.
200 dm Valencia 13® à 13* 1[2 , 23 fr.
86 dm Alicante I4°,à 26 fr.
100 dm Valencia 13° , 25 fr.
69 dm Muscat 8/9 liq . 15 al. ,45 fr.

120 dm Valencia 12° à 13°,25 fr.
50 dm Benicarlo 13 à 13° I12 , 26 fr.
40 dmrValencia 13 à 13° 112,23 fr.
40 dm Alicante 13 112 à 14° , 26 fr.

Chez MM . JULIEN PÈRE ET FILS

100 dm Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
250 dm Benicarlo nouv.s. pl. 24 fr.
300 dm Vinaroz nouv. 13 , 26 fr.
375 hect . Banyuls , 60 fr.
140 hect . Grenache 60 fr.
1500 hect . Alicante vieux 13*5,28 fr.
2000 hect. Oran s , pl. 13 ' 25 fr.
550 hect . Alicante sup. 13-5/14-30 fr.
600 hect . vin blanc 9/9*5 , 18 fr.
640; hect . vin blanc 15 -, 15 fr.
650 hect . vin hlanc 14 5/15, 26 fr.

Chez MM . SALA BERESU,UZE ET CIE

440 h. Alicante 1889 13 I12 à 14° .
26 fr.

150 h. Alicante vieux 14* s. p. 22 fr.
1900 h , Alicante vieux 14° s.p.26 fr.

150 h. Valence nouv. 13° s. p. 20 fr.
1.000 h. Valence nouv. 13 112 à 14° s.p.
21 fr.

76 dm Valence nouv. 14 à 14 * l12
s.p. 22 fr.

125 h. Mostella rouge 14 * 112 à 15°
8 112 liq. fr. 48 .

25 dm Muscat 14 112 à 15° ,8 1^2 liq .
42 fr.

40 dm Muscat 15',8 112 liq . 43 fr.
1.300 h. Muscat 15° , 8 liq . 42 fr.

Chez M.G.CoLOM

1000 h. env. Mayorque nouv. s.pl.
de 10 à 1P , à prix divers entre 15
et 18 fr.

1000 h. env. Mayorque vieux s. p.
II à 11-5 , à 18 fr.

800 h. Mayorque 1889 , s. p. 12 5/13
25 fr.

Chez MM . CÉLÉRiEB FRÈRES ET CIE

145 dm Muscat de Samos , 9*5 liq .
14 * ale . 43 fr.

42 d» Algérie 9 5|10 , 18 fr.

50 dm Bouschet 6 * 5/7, 21 fr.
43 dm . Alicante pl. 13/13-5 , 28 fr.

1650 h. Catalogne 14 - 5/15 pl. 25 fr.
50 dm Alicante v 14/14-5, plâtré , 28
500 h. Catalogne s. p. 25 fr.
550 h. Vin blanc Manche v. s. p. 12%

25 fr.
675 h. Muscat 9/10 - liq . 14/14-5 al.

46 fr.
14 dm Alicante 14 - s. p. 25 fr.
500 h. Alicante v. 13.5 , 25 fr.
100 h. vin blanc Manche v. 14/15 ',

29 fr.
300 h. Aragon v. 10 * 20 fr.
40 h. vin blanc Manche v. s.p. 12 *

25 fr.
290 h. vin rouge viné   v,s . 14/15*,,

26 fr.
18 dm Alicante 13 - s. p. 20 fr.
33 dm Aramon 8 - s. p. 16 fr.
90 b. Castellon 13 * 5/14 - s. p. 27 fr.
140 h. Mayorque 10/ 10- 5 s p. 22 fr.
70 h. Picpoul 10*5 s. p. 36 fr.
94 h. Alicante 13 ' s. p. 20 fr.
33 h. Aramon 8 * s.p 16 fr.
30 dm Vin blanc bourru Manche

13/13*5 , 25 fr.
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37 ANS DE SUCCES

«*- IMR« 0I Setil Topiqu.
*%;;■- \. F A rRi QUE remplaçant le

V :-.- fy r SR?T Feu sans d«u-
J leur ni chute du

poil . — Guérison
ft ÀS » ,-<•!.*! rapide et sûre

JLppt? Ê" "  `§¿ des Boiteries,.
Foulures,

Écarts , Molettes . Vessigons Engorge
ments des jambes . Suros , Éparvins, etc
Phi» GÉNEAD , 275 jué St.-Honorê,Parî»
Envoi FRANCO contre mandat de 6 francs.

Plus de 50 Années de Succès-l

ANTIBLEENQRRHAûlQUE
NE LAISSANT AUCUNE TRACE sur le LINGE

Guérit rapidement et sans rétrécissement les
ÉCOULEMENTS LES PLUS REBELLES

Flaoon «ans étiquette apparente.
PRIX 4 FR.

DépSt'J.PEPHT,Phanà Maisons-AlfortlSein ,
'( .› it [ Vi jf f L'.4 -

g| MELROSE
'% BÉGÉNÉRATEUR

*$ favori des

 7~ CHEVEUX.
j, MELE08E ren l positivement aux

cheveux gris et blancs leur couleur
de première jeunesse et enlève les pel-

A licules . En flacons de deux grandeurs,
* fi II prix très modiques. —Chez les Coiffs. et

f Iv* /1 Parfs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel,
' Paris (ci-devant 92 Bd. Sébastopol).

MAISON HERMA»rN-IACHAPELIï:

«J. BOULET & CIE, SUCCESSEURS
Ingénieurs-Mécaniciens, 31-33, Rue &oinod9 Paris

MACHINES A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES
Croix de la Légion d'Honneur en 1888. -4 Médailles d' Or à l'Exposition de1889.

13 Diplômes d'Honneur de 1868 à 1888.

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FER

MIDI

Service depuis le 15 Octobre
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
1102 — 1 h. 00 m. omnibus
112 — 5 h. 40 JE . omnibus
102 — 8 h. 55 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1120 ' — 9 h. 40 m. marchan.
104 — 12 h. 00 m. express
116 — 2 h. 45 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
119 — 9 h. 07 m. express
105 — 9 h. 17 m omnibus

1133 — 2 h , 50 s. mixte
111 — 4 li , 30 s. omnibus
101 — 5 li . 08 s. express
141 — 6 h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 B. omnibus
103 — 10 h. 05 s. express

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 1 er Juin

PARTANTS

860 — 3 h. 15 m. express
864 — 5 h. 13 m. omnibus
866 — 8 h. 00 m. mixte
868 — 9 h. 46 m. express
870 — 9 h. 57 m. omnibus
880 — 12 h. lb s. tr. léger
872 — 3 h. 00 s. mixte
874 — 5 h. 38 s. express
876 — 6 h. 14 s. mixte
878 — 7 h. 46 s , mixte
882 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

883 — 12 h. 22 m. direct
861 — 5 h. 06 m. direct
863 — 8 h. 11 m. omnibus
865 — 10 h. 12 m. tr. léger
867 — 11 h. 35 m. express
869 2 h. 01 s. omnibus
871 — 3 h. 56 s. express
873 — 5 h. 20 s. omnibus
877 — 7 h. 52 B. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus
879 — 10 h. 58 s. omnibus

JOURNAL »15 CETTE

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A V IPEL'R ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les port - intermédiaires

YBARRA &: Cie SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence , Al
santé , Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril, La CorogEf
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijan, San-Sébattien
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Lé vapeur CABO ORTÉGAL , partira le 19 octobre .
Pour fret et passage, s'adresser à (jette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR . L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE!

Mercredi, Midi pour Oran dit "> ct ,
Jeudi , 7 h. du soir » Marseiilt .
Jeudi, 7 h. du soir » Tunis , B6ne,Philippeville Bougie , Alger

et en transbordement à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang, Singapour, Hong-Kong, et
Sanghaï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
rie et la Tunisie ,

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frêt et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed.JDUPUY, agent de la C'8 8 , quai Commandan-
Samary .

fiQifMfl IISULAI1 IË NAVIGATION A VÂPEll
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DE oErjr"Xje

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec oeuxde Marseille oi~aprèi

DEPARTS 1>E MAH£313
Lundi, 8 h. soir, pour Cette. midi , p. Xuulo - ,et Nie
Mardi, 8 h . soir, pour Ile-Rousse jet Vendredi, 5 h soir, Ajaccio , Pro-

1# priano et Bonifacio.
Midi' :De Nice à Bastia Sa»*d". 6 h. soir , de Nicega;Ajac

et Livourne . cio et Porto-Torres .
Jeudi, 5 h. soir,[Bastia et=Livourne . Dimanche. 9 h. matin' pour Basti»
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Livourne .

La Oie prend au départ de Cette en correspondance avec"; /es So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Cutane , Tarente , Ga'lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbetico , Malte , Calgliar?» Tunis et 1 ? Côte de la Regenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( icio , Snyrn e et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-
Sasa , Suez et la mer Rouge, Adean , Zantiib&r, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia.

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de h
- ©publique 5 .

SaaSK MM i)b L'OUEST
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

IJMMToilettelslEau


