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CETTE , le 26 Décembre 1890 .

Situation linicole
L'époque des inventaires amène

nécessairement du calme sur les
places vinicoles . On ne signale que
qnelques petits réapprovisiom.e-
ments faits çà   et pour passer la
période des fêtes , Les prix n'ont
pas subi , dans l'ensemble , de modifi
cation sensib'e ; seulement la tendan
ce que nous avons signalée s' accen
tue de plus en plus : les cours des
vins parfaitement réussis sont très
fermement tenus à mesura qu' on re
connaît le petit nombre de ces pro
duits fan I en France qu'à l'étran
ger ; quant aux vii.s médiocres , ils
abondent , aussi - les écoule-t-on dif
ficilement et à de faibles conditions .

En Bourgogne, les 1887 devien
nent très clairsemés ; les 1889 ont
acquis une plus-value sensible ; les
1890 sont assez recherchés . La plu
part d'entre eux proviennent encore
de vieilles vignes;il y a dans le com
merce peu de vin decépages nouveaux
Les cours soLt à peu près fixés faux
chiffres que nous avons indiqués .

En Beaujolais , on est calme , la
reprise se fera à des prix bien tenus
pour les beaux vins seulement

Malgré les ravages du phylloxéra ,
la Côte châlonnaise conserve ses vins
pir la reconstitution sur plants amé
ricains , avec les greûons pris sur les
plants bourguignons . Le temps ayant
été très favorable en septembre et oc
tobre , cette région a fait une récolte
satisfaisante comme quantité et com
me qualité . Aussi , les vins rouges se
vendent de 90 à 103 francs la pièce
de 228 litres nu et les vins blancs ,
de 90 à 100 fr. la feuillette de 114
litres logé .

Dans l' Allier , on a traité quelques
affaires en vins rouges de 90 âll2
fr , et en vin ? blancs de 50 à 00 fr ,
le tout aux deux hectolitres .

Le Midi n'aura pas de reprise
avant fin janvier . En attendant , on a
conclu quelques marchés de très beaux

vins de l'Aude à 32 fr. l hectolitre ;
les ordinaires valent 21 jà 26 fr. ,
quant aux produits légers ils trou
vent difficilement preneursà 2 r.50
le degré . •

La région méridionale, l'Hérault
en particulier , est troublée par la
campagne très vive très et rude que
mènent les tribunaux p mr l' applica
tion rigoureuse de la loi Griffe . Les
négociants les plus?honnètes peuvent
redouter gdes pou^uites puisqu' ils
n'ont aucun moyen de savoir si les
vins qu' ils achètent ne sont pas cou
pés de raisins secs et que les chimis
tes qui prétendent avoir un procédé
certain le gardent secret ! La presse
méridionale est una . ime à conjurer
ces chimistesde publier leur méthode
et de se faire décerner ainsi le prix de
4.000 fr. volé par le Conseil gêné - I
rai de l' Hérault .

(A Suivre ).

Chronique Agricole

Décidément , depuis deux mois fous
n'assistons qu' i de brusques varia
tions de température . La période de
froid excessif que nous venons da
traverser a exercé une action bien
faisante sur n'is récoltes de toutes
natures ; eli e a eu lo don de purger
la terre de tous les insectes nuisibles

à l'agriculture .
Dans toute la région méridionale ,

la situation agricole actuelle est ex
cellente . Les premiers ensemence
ments s'étant effectués dans de très
bonnes conditions , et par un temps
exceptionnellement favorable , nos
céréales ont un aspect fadmirable ,

Dans tout le reste de la France ,
notamment dans le Nord , les agri
culteurs désespèrent de finir leurs'
dernières semailles . En plusieurs
endroits , dans les quartiers bas , les
semences sont noyées dans une boue
liquide qui évidemment , empêche la
germination du grain , de telle sorte
qu ' il faudra , d ' ici à peu , procéder à
de nouveaux ensemencements .

Quant à la vigne, les travaux sont
partout suspend us, par suite de l'in
tensité du troid . 11 est parfaitement
inutile de faire ressortir les inconvé

nients qui ! y a à la tailler par de
for tes geiées ; chacun sait que le cep
en souffre généralement, et très sou
vent périt .

Actuellement., les défoncemeats
L>our les prochaines plantations peu
vent s' exécuter , si le temps le per
met . On peut également déchausser
pour la fumuie - i'biver , ut donner
presque aussitôt le * premiers la
bours .

Qu'on le sache , la bonne exécution
des travaux agricoles faite en son
temps est la base essentielle pour ar
river à un rendanaeat ré unérateur .

fCÎlOS 4
O-Ef VIGrMOBK.ES

Espagne

Madrid , le 22 décembre .
Les travaux agricoles si longtemps

interrompus par les froids rigoureux
de novembre ont pu enfin reprendre ,
grâce à une detente atmosptié , ique .
Laboureurs et vignerons avaient or
ganisé dans nos campagnes nes pro
cessions nites rotations . La pluie est
enfin tombée , amenant le dégel . Elle a
été accueillie partout avec ane grande
joie . Dans la province lie Séville , les
bons paysans sont sort s en foule de
leurs chaumières , brandissant leurs
escopettes qu' ils déchargeaient au
milieu des cris et des danses frénéti
ques de l' assistance .

D' après les chiffres que !a commis
sion agronomique de ia province de
Saragosse a transmis au ministère de
l intérieur , la récolta des vins dans
cette province serait de jl.480.0u0 he , t.
soit, un rendement Je 16 hect . 7o lit .
pas hectare .

La qualité e>t bonn -, les vins sont
alcooliques et contiennent un peu trop
de sucre par suite de la sécheresse
de l'été .

Le calme est complet dans b;s pro
vinces de Valence , d' Aiicante et de
Castellon . Dans les îi o j ae en Aragon
et en Catalogne , le mouvement va
en diminuant pour s'arrêter complè
tement vers la Noël .

Italie

Rome , 23 décembre .

Le calme règne s>ur nos princi- j
paux marchés . ç

A Gênes les affaires sont loin d' ê - }
tre en rapport avec les arrivages . {
Les entrepôts i egorgent ; les hangars  3
sont pleins ; les qaais si encombrés i
que les navires lacs le port ne peu - |
vent débarquer leurs marchandises . j

Même situation à Turin . Au 31 oc- s

tobre 1890, on comptait en entrepôt
3.357 hectos 83 . Dans le courant du
mois de novembre les entrées ont
été du 2.436 hectos 39 , et les sorties
de 1.691 h. 21 seulement , intérieures
donc de 746 h. 17 aux entrées . Le
stock s'est donc sensiblement accru .
11 était fin novembre , de 4 . 101 h. 01 .

Dans le Piémont la récolte a été
abondante et les vins sont générale
ment médiocres ; ce qui n'empêcha
pas les détenteurs d'élever des pré
tentions exorbitantes . Aussi l'ache
teur se tient-il sur la réserve .

A Milan on signale peu de tran
sactions .

Dans les Pouilles , les affaires de
viennent de jour en jour plus calmes .
Quelques propriétaires font des con
cessions , mais la plupart s'y refusent .

En Sicile l' inaction provient de ce
que la majorité des vins sont plâtrés .
Or la haute et moyenne Italie ,
demandant surtout des vins non
plâtrés , abandonne forcément les
marchés siciliens

La Noël et les fêtes de la nouvelle
ann :, e vont nous amener la période
d'inaction habituelle . L'opinion gé
nérale , c' est qu'à Ja reprise de fin
janvier . 1l y aura une baisse assez
forte sur les marchés de la pénin
sule.

L'exportation des raisins frais d' I
talie à l' étranger a atte nt cette an
née le chiffre de 46.100 quintaux , pour
une valeur de 1.290.000 lires , contre
23.500 qeintaux valant 658 . 000 lires
l'année dernière . Cette exportation
a donc , d' une année à l' autre , dûub'é
dans la P'ninsule . L'exédent a été
pris par la Suissè , l'Allemagne et
l' Autriche .

Turquie

Constantinople , 20 décembre .

Les vins récoltés cette année sur
les côtes do la mer de Marmara n' ont
donné lieu à uc un e affaire impor
tante . Les acheteurs français se tien
nent absolument sur la réserve , at
tendant que Us détenteurs baissent
leurs préientions exorti'cantes . D'ail
leurs la qualité du viu rouge surtout
laisse beaucoup à désirer . Les vins
blancs sont meilleurs .

Peu d' affaires également dans la
région de Kirkihssé et à cause , là
aussi , des exigences des propriétai
res .

11 y a beaucoup de choix à faire
dans les vins de cette région , comme
-' ans celle de la mer da Marmara .
Après la sécheresse prolongée de
l' Ile , les pluies abondantes do sèp-
tembre ont procuré la quantité au
détriment de la qualité . Dans plu
sieurs viguobles , ceux d'Aslan et de
Zalouf entre autres , on a mis trop
d 'e a m à 1 cuve . A Soutlli on trouve
d'assez bons v ■ s de table , mais à
des prix que le commerce o'exporta-
tion i.e sautait aborder .
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ENTREES

Du 24 décembre

MARSEILLE v. fr. Vilie de Tunis 939
tx. cap . Constant div

TARfAGONE v. sued . Mudir 355 tx.
cap.iiahlstron vin.

iiAUSEl LLE v Ir . Écho 145 tx. cap .
Arnaud div.

ALICANTK   v. f Raphaël 318 tx.cap .
Artaud vin et div.

ALGER v. fr. Anjou 405 tx. cap .
Rouquette d ; v

VALENCE v , norv . Imbs 220 tx.cap .
Jorgenson vin.

Du 25

AlI-ANTE v. norv . Svsa 339 tx. cap .
Due vin

MARSEILLE v. fr . Paul Emile 414 tx.
cap . Gardanne div.

r-VENDliE3 v. fr. S f - Augustin 812
tx. c-jp.Dj -/t !jou div.

Du 26

ALICANTE v norv . Hiram 570 tx.
cap . Joi'and vin.

MAYORQUE bile . esp San Bartolomé
32 tx. cap . Cardell oranges .

SORTIE -- -

Du 24

MARSEILLE v. fr. Blidah cap . Mary
div.

TRIESTEv . allem . Schill cap . Sum
mer lest .

Jî E USINA b. srec Panaghiotis cap .
Pape Giorgios 1 o u l e .

PH1LADELPHIE 3 m. ail . m. Bre- j
merhav«n cr p. Barenborg lest . j

FIUMtf 3 m. a t. Virginie cap , Fer-
rari lest .

MARSEILLE et BON E v. Isly cap .Altéry div.
BARCELONE v. esp . Corréo de Car

thagène cap . Cardonn div.
Du 25

MARSEILLE et ALICANTE v. fr. Pa
cap . Bordrup lest .

MANIFESTES

Du vap . fr. Blidah cap . Mary , ve
nant lie Gènes et Marseille .

Consign:itai'es : Fraissinet et Lau-
ne .

Agence 1 f. vermouth , 5 c.
champignons . — Ordre 15 c. citrons .
— Descatliar 38 b. déchet coton . —
Ti\i;is bordaiiienî No 6022 : Ordre 27
f. vin. — Transbordement No 0025 :
0rdre 70 f. vin. — Transbordement
No 6056 : Brouillet 55 f. vides . —
Mutation d'entrepôt : Acquit il . 058 :
S. Scliutz 2 s , sucre . — No 11.057 :
4 s. sucre .

Du vap . norv . Svithum cap . Larsen ,
venant de Valence . I

Oonsignataire : J Yruretagoyena
J. Yru'etegoyona 128 f , vin. — i

E. Moi«r»i*-r 139 f. vin. — E. lsem - j
berg 30 f , vin. — F. Pétrier 10 f.
viu . — F. Michel Nègre c.t Oie 40 f.
vin. — Miscbard Aro i ft Dayon 04 f
vi ' . 4 o. oranges . — H . Thomas 50

— R. Arroyo 80 f. vin. Am.'it
i rmanos 100 f. v i — O-dre 110 i".

i ) . — Or re3G f vin , »9 c. mai. - i
' ormes .
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27 décembre 1829 . — Incendie
lu mas coulet .

M USÉE M U N ICI PA L

Nous apprenons avec plaisir que
!e gran i peintre belge Robert Mois ,
va arriver iucessamnoet iP.ns notre
ville pour pein<lre le port de Ootta
pour noire Musée»

Nous soin tues oéjà heureux de pos
séder dans notre collection plusieurs
œuvres Jtî ce grand peintre de m - ri-
ne qui occupe uon large place au
Musée d'Anver<.

Nous lisons dans le journal Le
Voyageur Forrain :

« La foire de Sézanne a été attris-
« tée par un pénible accident , samedi
« vers minuit après la fermeture des
« pi inenau 4 établissements , .Vi . Bj
« t. . uii était a souper , lorsque le cri :
« Au feu , s' élève da tous colés .

« On accourt ei on aperçoit toute
« la partie supérieure du musée du
» Progrès qui était tout en flaœtno .
« Tous les voyageurs présev.s se
« transportent immmeiiaîement sur
« le heu du sinistre , organisent les
« secours , q *. c' est grâce à leur de

voue-oent et à leur sang troid que
« l' on doit de ne pas avoir à déplon r
« la perte totale du mu-è

« En moin - d' une demie heure
« le danger étut paré . L es dégats
« confiaient en garnitures velours ,
« plusieurs viuinrrs et plafonds , et les
« magnifiques peintures , chefs-d'œu-
« vie de M. Couderc , qui om»iout le
« frontispice du Musée du Progrès
« n'existent plus . »

Nous publions les lignes qui pré
cèdent afin de f ii e remarquer que
M. Couderc , le peintre dont il est
question ci-dessus , habite notre ville
où il a de nombreux parents .

Nous som nes heu . eux de posséder
dans nos murs un artiste , dont les
peintures sont qualifiées do chefs-
d'œuvre et nous espérons qu <> les t.mis
des arts que compte notre ville ,
s'efiorceront de le conserv-r parmi
nous .

On nous adresse la cummuuicatron

suivante :

UNE BONNE NOUVELLE

Nous apprenons avec plai-dr que
M. l' adhé tarre , au ci en virair .-; .,e
St-Joseph , revient au milieu du noue .

11 arrive pour coi sacrer son temps
L l'éducation de la jeunesse eettoise.-
Formé à l'école du R. Pere d' Alzoa ,
qui eut l' honneur de fonder le pre
mier collège libi e dans notre midi ,
il a appris de cet apôtre in atigabUs
les quai tés qui fout le maître dé
voué . Cinq années , d'ailleurs , passé s
dans le corps oirigeant d • l' Ass ornp-
sion à Nîtn - s , lui ont permis de f li
re ses preuves dans l' instruction et la
discipline .

Aussi nous ne doutons pas que les
familles chrétiennes de Cette ne ré
pondent à son appel en confiant
leurs jeunes fils à sa direction et à
sa sollicitude intelligente et pater
nelle tout à la lois .

Pour nous , nous lui souhaitons
avec la bienvenue le plus heureux
succès pour son entreprise .

Un cettois .

ÀRifSTATIONS

L.s nommés Beauvais Frédéric , âgé
■ ie 30 ans , menuisier , né à Dollon
(Sarthe., et Montel Jean , Agé de 29
ana , chauffeur mécanicien , né à Salers
( boitai), tous les deux de passage à Cet
te , ont eté arrêtés mercredi soir , sous
l' inculpation de vol d'une caisse de
terrines de foie gras , au préjudice de
la compagnieTransatlantiqu . Ces deux
malfaiteurs seront écroués aujour-
d'hui à la maison d'arrêt de Montpel
lier .

— Le nommmé Rayoal Auguste , âgé
de 20 ans , journalier , demeurant rue
de la Darse , a tenté mercredi soir de
voer du vin au pre udice du commer
ce ; mais ayant aperçu l' agent de po
lice Durand et la gendarmerie , il a
pris la fuite , et ce n'est qu'après une
course effrénée sur les toits qu' il a
put être arrêté par cos agents de la
force publique sur la toiture du café
de Paix . Après vérification faite de
son domicile , Raynal a été mis en li
berté provispPe II était porteur de
tous les engins u i es à la soustraction
du viu;vrille ; tube en caoutchouc , ves
sies , etc.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

| j- e tribunal correctionnel de
j Montpellier a statué sur les affaires

suivantes concernant notre ville :
' Touat Joseph Antoine , 15 ans , était

accusé de val do charbon au préjudice
du commerce ; le tribunal l'a absout
comme ayant agi sans discernement

. et l' a remis à ses parents .
Barret Jean , 42 ans , journalier , a

été moins heureux que 1 « précédent .
Le tribunal lui n infligé pour le mê
me délitS jours de prison .

Tornay Emi'e,Aubort Casimir , Cour-
tesol Eugèae , iucul , s d'avoir, ensem
ble et ie concert , soustrait fraudu
leusement une somme de 150 ir . au
prejudice de M. - Figu , ont été con
damnées : Tornay et Aubert à un an
un jour et à cinq ans d' interdiction
de séjour chacun ; Courtesol à six
mois et à cinq ans d' interdiction de
séjour .

OBSERVATOIRE DES > X)ltB!EEtE3

Temps probable j isqii ' au I er janvier
1891 . — Les courants pluvieux vont
s' infléchir raiblem^ut dans nos régions
où , conséquemment , les froids vont
devenir plus rigoureux . D' un autre
côté , il est très probable qu' à partir
ues derniers jours du mois , de vio
lentes bourrasques océaniennes tra
verseront tout le continent français .
qu'alors nous aurons un retour de
l' hi.-tji", mais avec des pluies et des
neiges plus abondantes que jamai%en
meme temps que plus étendues , sur
tout vers l'Oaest , le Centre , le Nord et
le Nord-Est .

Dans notre prochain bulletin , noas
donne : on.s l es dait s du passage de ces
grandes perturbations aériennes .
Actuellement , apré - quelques chutes
d' eau , sous forme de pluie et de uei-
ge,_qui se produiront aux ; environs
• lu 25 , d' autres so . probables entre
l,s 28-30 .

Le Directeur,
S tublein ( des Gorbières ')

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée

Fête de h \ oël et du jour il e Fin

A I occasion des leies de Noël et
du jour de l' An , les billets d'aller et
retour à prix réduits délivrés :

1 * eu 20 au 26 décembre 1890 seront
tous in istinetiUjent valables jusqu'aux
derniers trains de la journée du 29
décembre ;

2 . du 27 décembre au 4 janvier 1891 ,
seront tous indistinctement valables

jusqu'aux derniers trains de la jour
née du 6 janvier .

Chaque période de validité fixée ci-
dessus pourra , de plus , être prolongée
à deux reprises et d e moi'ié ( les frac
tions de jour comptant pour un jour)
moyennant le paiement pour chaque
prolongation d' un supplément égal à
10 0)0 du prix des billets .

Bien entendu , les billets d'aller et
retour conserveront la durée de vali
dité qui leur est attribuée par le tarif
spécial (G. V. ) No 4 lorsqu'elle sera
supérieure à celles fixées ci - dessus .

Chemins de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée .

Fèîi s deMeî du Jour de Fan
Tir a:x Pigeons de Monaco

Billets d' aller et retour

de Cette et - Nîmes à Nice et Menton

valables pendant 20 jours non com
pris le jour du départ .

Ire classe ) Cette 70 fr.
j Nîmes 65 fr.

Faculté de prolongation d'une pério
de de 10 jouis moyennant un

supplément de 10 % .

Billets délivrés du 20 au 31 dé
cembre 1890 inclusivement et don
nant aux voyageurs le droit de s'ar
rêter , tant à l'aller qu' au retour , à
toutes les gares comprises dans le
parcours ainsi qu' à Hyères . Ils sont
valables pour tous les trtins , à
l'exception es trains rapides N 7 et
10 p.rtant : le premier de Marseille à
10 e. 0 matin , le second de Menton à
11 h. 24 matin et de Nice à midi 37 .
lis donnent accès , moyennant le
supplément perçu des voyageurs por
teurs de billets à plein tari f, dans les
trains de luxe composés de lits-salons
et sleep ng-Cais .

Transport gratuit de 30 kilogram
mes do bagages .

On peut se procurer des billets et
des prospectus détaillés aux gares de
Cette et de Nîmes .

THEATRE DS CETTE

(/est samedi 27 décembre qu'aura
lieu à notre théâtre la représentation
extraordinaire donnée avec le con
cours de Mme Maria Kavart .

La célèbre artiste de la Comédie-
Franç.iso jouera avec son excellente
troupe <îomi;0»é « d'artistes de Paris :
Gabrielle , d'Emile Augier . Cette émou
vante et touchante comédie vient
d'être reprise aa Théatre-Français
avec un très grand succès pour la
r. nt ee , e M. Cequelin .

Mine Favart jouera aussi le même
soir , Monsieur Alphonse , l'œuvre si
profondément é u-liée , si vraie et si
amussn e à la fois , oe i !. Alexandre
Dumas fils . Le rôle de .« me Guichard

ôU Î si vivant , si compl-xe et si ori
ginal e -t interprété par Mme Kavart
d' une admirable façon .

L' afliche réunir! les deux noms
illust es d'Emile Augier et d'Alexan
dre Dumâs fils . Les deux grandes
œuvres de ces maîtres écrivains au
ront pour interprète l' incomparable
comédienne il aria Favart ; ce sera
donc un spectacle vraiment extraor
dinaire , et qui aura encore cet avan
tage de pouvoir être entendu par tout
le i ; onde .

Après cluujue repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
Entrepôt pour la région a M arseille



CONTE DE NOËL

Aux petits enfants de Cette

(Suite et fin )
, Mais le Sauveur , dans sa mansué-

infinie , avait pardonné à son
' sci pie ce moment de défaillance
Risque plus tard il avait dit : « Pier
re parcours le monde.tu seras la pier-
9 fondamentale sur laquelle je bâ-

mon église ». Quoiqu' il se soit
f'ssé bien des siècles depuis cet évo
luent , notre saint ne pouvait s' en
*°tsoler : et voilà pourquoi il n'y a

de coq dans le ciel .
. Hevenons maintenant à Dieu le

f0 Pe ; vous le voyez d' ici marchant
milieu de la tourmente , se glis-

at>t sur le bord des toits , regardant
l 'J fond des cheminées , entrant dans
, 6s maisons pour se réchauffer au

de l' âtre et écouter le rire et
10 babil des enfants qui avant de se
jucher. mettent leur souliers . Ah !
6 bon père Noël comme il rit en dé-
Jusant ses joujoux , comme il se frot-

® les mains avec joie en pensant au
Saisir de tous ces petits êtres quand
[j ? se réveilleront le lendemain de
hinocence du sommeil .

Hélas ! souvent aussi il sent ses
paternels se mouiller de larmes

aiûèfes et son cœur se serrer de cha-
£rin loi squ'il pénètre dans la man-
8 <irde et le grenier où le pauvre affa
lé grelotte de ( roid . Pas un poêle ,
P&s une cheminée pour que le petit
Puisse y mettre son sabot . 11 dort
icependant le cher mignon , serré en
re les bras de sa mère qui tâche de' e l'échauffer contre son cœur . Heu-

1>e usement l'ange gardien veille à son
?hevet et sur un signe du Bon Dieu ,

l'emporte doucement entortillé des
fis de sa robe , au séjour des bien-aèureux le délivrant ainsi sans se-
l“Ousse des misères de la vie . Tel estl e cadeau de Noël , des petits aban
donnés ils trouvent au ciel Ste Cathe
rine et st Nicolas qui ne les forcent
Pas à apprendre à lire ; et toute la
J°urnée ils peuvent courir à travers

beaux jardins toujours verts pour
cueillir des fleurs parfumées et attra
Per des papillons brillants .

Quand Dieu le père a parcouru les
luatre coins du globe en accomplis
sant son œuvre de charité et de bienfaits il remonte s'asseoir de nouveau
sur son trône , dans toute sa gloire , sa
s P'endeur et son immortalité entre le
fi ls et le St Esprit .

Savez-vous maintenant pour quel
9 raison le Bon Dieu se promène

jj'nsi pendant la nuit de Noël ; pout-
®tre vos mères vous l' jnt-elles ra
conté ? C' est en souvenir de son di-

fils , le petit Jésus qui , cette nuit-
est né ' dans une étable où se

trouvaient un bœuf et une ânesse ,
a/in que la prédiction des prophètes
'accomplisse . « Le Messie , celui qui
Sera le Sauveur des hommes , naîtra

la Vierge Marie , à Bethléem , au
Milieu d'une crèche » selon la parole
G0 l'ange , lit comme dit l'apôtre St
^aul ; a Dieu a élevé son fils en une
Souveraine grandeur pour le ré
compenser de la profonde humilité
^ ans laquelle il est né . Il lui a donné
u n nom qui est au dessus de tous les
Honis afin qu'au seul nom de Jésus
Jout genou fléchisse dans le ciel , sur'a terre et dans les enlers et que
^Oute langue confesse que Jésus est

Seigneur . »
Soyez donc sages , mes chers petits ,

Pour que l'année prochaine Dieu le
Père celui que dans votre langage
e« fantin , vous appelez le père Noël ,
tienne encore remplir vos souliers
lignons de beaux joujoux tout neuts
ct de jolis livres tous dorés , ornés de
folles gravures . Voilà ce que du tond

son cœur vous souhaite votre
ërand ami

Eugène ROLAND

m DEPECHES
Pari ,, 26 décembre .

L bruit court à Rome qu'au pro
chain consistoire , le Pape créera
cardinal le P. ivlonsabré , l' illustre
prédicateur dominicain , qui prêche
actuellement d.ns la Ville-Eternelle ,
à l' église Sain -An dréa-della-Valle

— Chaque année , â Noël , Jle Pape
a l' habiluded'envoyer une rose en or
â l' une des souveraines ou princes
ses du monde calholique .

Le XIX" Siècle assure que celte
année , celle rose a été offerte à Mme

, Carnot , seulement peur ne pas pas
ser pour clérical , Ai . Carnol aurait
prié le Pape de faire la chose en se
cret .

—"On assure que la date choisie
par lu gouvernement pour l'émission
de l' emprunt destiné â combler le
déficit du b'idgel , serait le 12 jan
vier .

DERNIERE HEUR 13

Paris , 3 h. soir .
M. Barbey a décidé que tous les

ofliciers , fonctionnaires et   agen du
service colonial subiront désormais
un examen médical avant leur départ
constatant leur aptitude à supporter
le climat des colonies .

— Malgré l' opposition de l' Italie
le gouvernement Russe a autorisé la
réunion du congrès des socialistes
italiens à Lugano sur la promesse
de M. Cipriani que les réunions se
raient pacifiques .

BULLETiiNr F-lMANOifl

Paris, le 24 décembre 1890 .
Les affaires sont toujours très animées

le 3 0[0 pe rd le cours de 93 et finit à 91.95
le 4 1;2 fait 104.40 .

Le Crédit Foncier conserve toute sa fer-
à 1311 .

Signalons la bonne tenue de la Banque
de Paris à 850 .

Le Crédit Lyonnais oscille de 805 à 810
dernier cours .

Le Crédit Mobilier se négocie à 430 et
432 .

La Banque d' Escompte se consolide à
571 . La Société des immeubles de France
s'est rendue acquéreuse des actions de la so
ciété Immobilière de Paris et des créances
sur la dite société qui étaient mises en ad
judication chez M " Dufair, notaire. La so
ciéié des Immeubles se trouve en cotiser
quence disposer do l' actif de la société Im
mobilière comprenant 74 Immeubles situés
dans le quartier Monceau et dans le qua-
tier des Champs Elysées ,

La Société Générale ne varie pas à
496.50 .

Les obligations des chemins de fer de
Porto Rico sorties au tirage du Ier décem
bre dernier seront remboursées le ler jan
vier prochain à la caisse du Crédit Mobilier
en même temps que sera payé le coupon n
5 . Ces obligations , au cours actuel de 270
fr. constituent un placement d'avenir et ré
munérateur.

Les action ■ des mines d' or de * Saint An
toine se traitent en grande faveur à 48.50
Le comptant se hate de profiter des cours
actuels sachant bien que le cours de 50
ne ardera par à être atteint et dépassé .

Les Chemins Économiques font 416.50 .

OCCASIONS
MAGASINS AVEC COURS

A LOUER

à, prix avantageux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S'adresser rue Daniel , 8 .

ItlBLIOGSlAPîlIE
i

I Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

| V I B E E
CHRISTOPHE COLOMB

Par Rosselly cle Lorgues

Un magnifique volume in-4° , il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de lampes et tètes de chapitres .

Dans 1 llustration de ce volume ,
l' esthétique ;; sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l' éditeur a tenté
de faire pénétrer plus pt ofonoément
dans i esprit du lecteur lo sOns élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , l es 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 XVa siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de l ? nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie de Chris
tophe Colomb , touchant contraste de
grandeur et d' iulortune , de iiiomphes
et Je souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , éta t, 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 loi aux
peupla es du nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérto de
ce travail , il suffira de nommer :\':>1 .
Yan d' argent, Oiappori , Taylor , Vi.r-
£e , E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Naveliier,
Paunemaker et   Sargen

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

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idee de l' homme
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 .

Ine nouvelle Pénitence
« Pour te punir , tu n'auras pas ton Rob

Lechauï ! » ditait une maman à son enfant
désolé de celte p.ivaiion .

C'est'là un des moindres avantages du
Rob Lechaux de pouvoir élre pris avoc
plaisir par les enfants difficiles , les fem
mes délicates et les vielllai ds. Il guérit ra
pidement les maladies constitutionnelles ,
les vices du sang héréditaires ou prove
nant d'un virus contagieux , ut , en général ,
dépure, clarifie et rai'i aîcliit le sang Son
action , également laxative , débarrasse le
corps des humeurs froides . Uniquement vé
gétal , il agit doucement et régulièrement ,
mais sûrement contre es maladies ancien
nes et chroniques

Les personnes qui sont inquiètes , qui souf
frent , liront avec grand profit un petit opus
cule très intéressant ( 54me édition ), sur
la composition du sang, ses maladies , leur
traitement , que M. Leclia tx , Pharmacien , à
Bordeaux , envoie gracieusement à ceux qui
le demandenl . Il expédie aussi 3 flacons
franco pour 12 fr. ou 6 flacons contre 21
francs mandal .

AHSINTi-IE SJISS E SUPERIEUR !
De la Maison

ï'REaîER Fils , cépGiaiit
à ROMANS-SUR-I S E lli (Drôme ;

Médailles aux Expositions M Parie
Lyon, Marseille Bordeaux, etc.

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

: PRIWU ssusiQu®
ÉTRENNES 1891

MM . ;: hou iens fils , éditeurs de
musique à Paris , ont préparé , en vue
des étreuncs 1891 , d . ux magnifiques
Albums que nous sommes heureux
d'offrir en prime à nos abonnés et
à tous nos lecteurs .

Ces deux Albums, édités avec , le
luxe de papier , de gravure et de
couverture qui distingue la maison
Choudens , justement soucieuse de sa
grande renommée , contiennent :

L'Album Piano et Chant vingt mor-
ceans , et l'Album Piano seul , quarante
♦ rois more aux , empruntés aux ouvra
ges des maîtres les plus célèbres de
notre temps ..

Ils offrent , en outre , l'avantage
d'être par leur prix à la portée des
plus modestes budgets .
v Chez les marchands de musique ,

chaque morceau étant marqué au'
prix fort d'environ 5 lr , et vendu net
1 fr. 05 , un album , contenant vingt
morceaux , représenterait une valeur
réelle de 30 fr.

Notre traité aveo MM . Choudens
fils nous permet de les livr;.r l' un
ou l' autre m prix de f> tr. , soit
virgt cc ; limes pour chaque morceau
de l'Album Piano ei Chant et oeze
cesifinies pour chaque morceau de
l'Album Piano seul .

Des aujourd'hui , les abonnés et
lecteurs de notre journal pement
nous demander les deux Albums .

Pour tes recevoir franco , envoyer
en plu - les Irais de port se montant
'<* 0 fr. 00 pour un seul Albun et
0 tr 85 qu' :;d on preed les deux .

E es spécimens sont déposés dans
nos bureaux et tenus à la disposi
tion du public .

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIEGES

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

S'adresser ai bureau du journal ,

A LOUER
Grande et splen lide s ' lie , bien amé

nagée p - ur repas de noces , concerts ,
soirées de famille .

S'adresser au bureau du Journal .

ViTilAUX D'APPARTEMENTS
KT EN TOUS GENRES

dej

». Engfksiann , de Paris
Los seuls donnant les reflets gdes

véritables vitraux .

k LA PAPETERIE CROS,
5 , Q :> ai de Bosc

On s'y charge de l a composition
et de la pose .

UN IIAMOMUM NEUF
A ("isispiisiteur 1res poissant

ET

D' UN;DE NOS . VRÎLLEUUST ACTEURS

S'a au bureau nu journal

QTiO
9 Miment Kut tfe Fortifiant

L

Le Gérant responsable , BRA BET.

Cette , Imprimerie A CftOS .



LA

MODE-: ÏJXUSTKEË
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme EMMELINE RAYMOND .

L'élégance mise à la portée des
fortunes les plus modestes , la dépense
de 'l' abonnement transformée en éco
nomie productive , tels sont les avan
tages que ia Mode Illustrée olïre à ses
abonnées , en publiant par a : plus d :
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
dies planches contenant plus de 500
modèles nouveaux Je patrons en gran
deur naturelle , des vêtements de tou
tes sortes et de tous âges ; — articles
'i'ameablement , romans, nouvelles , etc.
Correspondance directe avec les
abonnées .-

Un numéro spécimen est adressé à
toute personne qui en fait la de
mande par lettre affranchie . — On
s'abonne on envoyant u » rnan at-pos-
te à l'ordre de MM . Firmin-Didot et
Cie rue Jacob , » 6 , Paris .

Pri > pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; G mois , 7 fr ;
12 mois , 14 fr. -- 4e édition , avec une
gravure coloriée chaque numéro : 3
mois , 7 fr. ; 6 mois , 13 fr. 50 ; 12 mois ,
25 fr.

S'a irwsser également , soit, aux
bureaux de poste , soit aux libraires
des départements .

LTLLUSTRÂW Pûl TOUS
JourIÎP illustré

Publié sous la direction de l'éditeur \. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Cauov.iss Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION .

excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR IJN AN : 5 FB .

L'Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

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

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 J.'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 pisieulture , 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
Chauruont , le château de Josselin ; le châ
teau de Béthon ; I; château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfleld , etc. , etc.

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

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

LA POUPEE MODELE
Journal des Petites Filles

-M—
PARIS : 9 francs par an

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

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

L'éducation de la petite 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 i enseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

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

L'INDEPENDANCE

ABONNEMENT : France , 10 fr. —Étran
ger , 12 fr. - Un o° , 40 cent .

Direction s) Paris , 31 , rue de Poissy
On s'abonne dans tous les bureaux

de Poste

et chez tous les bons bbraires de France
et de l'Étranger

Dépôt dans les principales gares
ù'ua Numéro spécimen contre 0 fr. 40 cent .

LIBRÂIRSE CHAIX , PARIS
CASTE DES CHEMINS DE FER
L'EUROPE au 1 ( 2.400 000 , publié par
la Librairie Chaix, rue Bergère
20 , et imprimée de deux couleurs sur
quatre feuilles grand-monde , donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; — avec une annexe , con
tient la nomenclature de toutes les
Compagnies et des lignes exploitée ,
par chacune d'elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles ,22 f.
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et v.irnie , 36 fr.
Port , 1 fr.50 .

LA

Belgique Horticole et Apicole
Organe des amateurs, d'Horticulture

d' Agriculture et d Élevage

Arboriculture , Horticulture , Agriculture ,
Culture maraîchère , Sy viculture , Basse-

Cour, Élevage , Chasse , Pêche , Volière , etc.

Paraissant le 1 er et les 15 de chaque mois
avec ie nombreuses gravures dans le texte
et planches , noires et coloriées , hors texte.

C'est le plus beau, le plus intéressant et
le moins cher des journaux de ce genre .

Abonnement : Belgique, 4 frs.— France
et Union postale , 5 frs. — Demandez un
numéro spécimen gratuit au bureau du
journal, 3 , rue de la Linière Bruxelles .

ztSambVTUUBDO
1% HUE VILLEDO , i 2 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d' nfttei .

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

A Vead.e d'8ceaste
UN BON /.OTÊUit A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal ,

mmmi mmm m MMION A virEis
m # § frv-\ m j. g i J Xj f ,* • > H./ \JO Vi

(Ex -C Valéry Frères & Fils

les Mardis et Vendredis
Corraspondant avec ceusde Marseille ci -après

kJ E0

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

Calvi .

ta©jr«**eal , Midi , De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi , ; 5 h. soir , Bastia et Livourne .
Jeudl, 8 h. soir, pour Gette.

rouit , p. ïuulon et Nie®
Vendredi , 5 h. soir, Ajaceio , Prf

priano et Bonifacio .
%îswssa«£i , 6 h. soir , de Nice àJAjac

cio et Porto-Torres .

Oissaacfo. 9 h. matia ' pour Basti'
LivourEs ,

La Cia prend au départ de Oette - , en correspondance avec les S0'
ciétds réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cetane , Tarente , GaUipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancôn6>
Zara et Zebbekico , Malte , Calclt> T,; Tunis et If Côte de la Regenc\
Tripoli de Barbarie , Pirée (>3cio , Sîtyrne et feaiouique alternative'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantilbar , Mozambique , BoBO *
bay, Kurracàee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Poar fret et passages et renseignements :
à Oette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lt
r apubliaue 5 .

ME REGULIER IE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire >

ïTJlAJR FtA- <Sc Oie cU?

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
caste , Aliaérie, Malaga, Cadix, Hu.lva, Vigo , Carril , Corcgiw
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévilie, Gijon , San-Séfa^ tien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le Vapeur CABO PALOS , partira le 29 Décembre.
Pour - fret et passage., s' adresser à Cette ctiez Monsieur JB

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générais de Transports Maritimes
.A.

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi , Midi pour Oran direct ,
Vendredi , 5 h d u soir » Marseille .
Vendredi , j5 h. du soir » Tunis , Bône , Philippeville et Bougie.
Vendredi , 5 h. ; du soir » Alger touchants St-Louis-du - Rhône

et en transbordements à Alger , dé
parts tous les sametis pour Suez ,
Penang , Singapour , Hong-Kong , et
SanghaÏ .

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

Départs réguliers da Marseille pour le Brésil et la Plat;».
Pour fret et passages , s'adresser :

A Cette , à "4 . Ed. DUPUY , agent de la Cio 8 , quai Commandant
Samary .

iâ \? liij ii HUM I
Service régulier entre .

CeUe , liisiDonne, le liâvre et A avers
faisant livrer à tous lej ports du Nord

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


