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CETTE, le 12 Décembre 1890 .

Situation Iinicoîe
Nous arrivons à la période de

calme qui précède chaque année les
inventaires . Il n'y aura plus de
mouvement sérieux avant le 'milieu
du mois prochain . En attendant , on
Signale toujours un petit courant
assez régulier de transactions .

En Champagne , si les vins de l'an
passé sont très bien réussis , ceux de
1890 promettent d'être de bons or
dinaires ! mais rien de]plus . Ils sont
fermes bien droits , sans grande vi
nosité ni bouquet bien accentué . Les
expéditions ontjbien marché jus
qu' ici .

En Alsace , la récolle dans son en
semble est médiocre comme quantité
et ordinaire comme quantité .
Aussi les affaires s' engagent-ellerdif-
ficilement . Les vins nouveaux se
trouvent délaissés pour les anciens .
Les progrès du phylloxéra sont alar
mants . Malgré les mesures' énérgiques
prises par les autorités locales le
fléau s'est étendu . Les meilleurs
crus sont menacés , et les vignobles
de Ricqnewihr les plus renommés
de toute l'Alsace - Lorraine, se trou
vent déjà attaqués .

En Lorraine aussi les affaires sont
Presque nulles , les vignerons ayant
voulu avoir des prix trop élevés : Les
v 'ms sont toujours cotés de 14 à 16
francs la charge de 40 litres selon
• es pays et la qualité . Ils sont d' un
beau rouge vif et valent lies 1888 ; la
qualité n'est pas forte .

La neige est tombée assez abon
damment en ' Bourgogne et les affai
res s' en sont forcément ressenties .
H n' y a pas de changements â si
gnaler dans les cours : on cote les
Gamays de 100 à 1 0 francs ; le
bons vins de plaine et arrière-côtes
de choix de 78 à 85 francs, le tout
à la propriété les 228 litres nu .

En dehors de ces vins il en existe
à prix plus bas mais que l' on ne
saurait recommander .

Les demandes de vins nouveaux

sont rares en Provence et les prix
commencent à être moins fermes .

Pour amener une reprise, des :con
cessions de la part des détea leurs se
raient indispensables .

Il n' y a guère plus de fermeté
dans le Midi , du moins pour les pro
duits (et ils paraissent nombreux
qui ne sont pas irréprochables . Les
transactions sont calmes ; cependant
quelques acheteurs opèrent en ce
moment leurs approvisionnements
aux conditions suivantes :

Aramons 7 à 8 degrés depuis 16
francs l' hectolitre ; Petits Montagnes,
8 degrés 18 francs ; Montagnes or
dinaires , 8 degrés couverts à 9 de-
grès 20 francs ; Montagne supérieurs ,
9 à 10 degrés 24 fr.

Les arrivages de vins d' Espagne
sont toujours considérables dans les
ports méridionaux . L'es cours semblent
forts irréguliers . Les ] Alicante se paient
de 32 â 34 fr. pour les plus beaux
choix ; les Priorato se traitent de 31
à 32 fr. Quelques lots Aragon vrai
ment supérieurs titrant 13 à 14 de
grés , ont été vendus 34 fr. En fait
de Valence , Vinaroz etc. , on cite des
affaires â tout prix depuis 26 jusqu'à
22 fr. Les Mayorque conservent leur
position : les bonnes ' qualités se
tiennent encore de 20 â 22 fr. pour
les secondaires , on descendâ 18 fr.

A Suivre .

La Gestion des Vins

Sur le rapport provisoire de M.
Jamais , député du Gard, la sous-com
mission douanière des produits fabri
qués réunie sous U présidence de M.
dléline, a discuté hier les tarif» appli
cables aux boissons de . provenance
étrangère et sur les raisins importés .
La question du droit sur les raisins a
été réservée .

Pour les raisins du vendange
importés en fûts ou autrement, la
« ous-commission a inscrit wn droit de
10 fr. au tarif minimum , et un droit
de 15 fr. au tarif général .

pour les vins , le droit qui dans
le projet du gouvernement , était ,
jusqu'à 12 degrés , de 0 fr. 70 par de
grés alcoolique au tarif général , ;<>t
deO t '- 50 au tarit minimum , serait ,

d'après les chiffres votes par la sous-
commission , de 0 fr. . 70 par degré
au tarif minimum et de 1 fr. 10 au
tarif général , jusqu' à 9 degrés 9 dixiè4
mes.

La sous-commission a voté pour-
ies vins en bouteille une taxe s up-
plémentaire de 0 fr. 26 par litre . .

Les vins de raisins secs . — , 11 a
été décidé, d'autre part, que les vins
de raisins secs seraient soumis , au
droit des vins ordinaires et de plus
à une taxe de fabrication applicable
aux vins de raisins secs fabriqués en
France . Un article spécial serait
créé pour les moûts .

Vinaigres et cidrees Les ruinai
gres seraient taxés jusqu'à 8 degrés
au droit de 6 fr. Au dessus de 8 de
grés , ils seraient soumis par degré
acétique à uoe taxe supplémentaire de
1 fr. Les cidreâ seraient taxés jus
qu'à 6 degrés , à raison de 50 centimes ,
par degré : °*au-daisous de 6 degrés
Les cidres seraient soumis au régime
de l' alcool .

Bières . — La commission a élevé
également le droit sur les bières de
7 fr. 75 , chiffre du tarif actuel à 13
fr. tarif maximum et 10 au tarif
minimum .

Echts h CorrèspondaBses
DES VIGNOBLES

Bordeaux , 11 décembre .

Les achats au vignoble ont encore
présenté quelque importance ,.. mais,
le ralentissement est , paraît-il , sur
le point de s'accentuer . 11 n'y aurait
rien d'étonnant à cette époque de
l' année où le commerce va être ab-r
sorbé par les inventaires . Du ; reste ,
aujourd'hui , la base des prix est par
faitement déterminée . Le vignoble
blanc entre , à son tour , dans le mou
vement , et la campagne débute par
la vente des 1890 du château Yquem ,
le roi des crus , à un prix 6.000 francs
qui porte l'effigiedes grandes années ,

La réussite a doue été bonne, . au
tant pour les vins blancs que pour
les vins rouges, et les produits giron
dins obtiennent , en général , des prix
rémunérateurs , ce qui est bien dû a
leur qualité et aussi à l'exiguité du
rendement . ; r.

Malgré tout , nous ne cr oyons pas
que la récolte soit inférieure de
600.000 hectolitres environ à celle de
l'année précédente . La. diminution
n'est pas si loi te et la rectification
des chiffres de la dii ection:générale
des contributions iudir,actes ne . se
fera pas lo,ngte:cp attendre .

Les vins blancs ordinaires sont ,
en ce moment, m ins rechorc'iés en
n'obtiennent que des prix inférieurs
à ceux du début .

Quelques chais de vins communs
ont été réalisés dans le Blay&is , le
Bourgeais et le Ubournais , en outre
des ventes dont le détail suit :

Vins rouges
1890

Chemineau aux Salles Fr.350
Berger Pessac de Gensac 355

Canlaudette Arveyres 450
Despagne à Gardegan 450
Laire à Monbadon 450
Chât . de Fayze aux Artigues 500 ,
Maillet à St-Girons . , . 500
Mériochaud à Générac 500
Gassies Sainte-Eulalie 525
Chât . Lacroix A. Salle Lormont

. sans o""ompte 600
Alexandre Morpin Berson 650
Mo rin Pl'ssac 650
Benjamin Morpin à Cars 650
Cassat Peyron Fronsao 650
Doumenjou Bas-Vallon 675
Chât . Peychaud Haulon 850
L.Pascault La Plantonne Bourg 850
Chât . de Bourran Mérigaac 1100
Gasqueton Cap.bern St-Estèphe 1175
Prieu Léognan . 1700
Chât - Claveau Blondeau Bacalan

20 tonneaux prix inconnu .
1889

Chât . d'Anglade lzon 450
Cbât.Ducasse-GrandiPuy Pauillac
, i 5e cru baron Duroy de . Su

■ duiraut partie 1050
Chât . pulrmon G. Piganeau

Blanque'ort >. prix inconnu .
Chât . La Sable ler cru Saint-

Emilion F.Boufard .... 2000
Chât, Pavie 1er cru St-Emilion

F. . Boufa »') . , 2000
Chât . Pimpinelle ler cru Saint-

Emilion K.Bouffard 2000
Chât.Larcis 1er cru St-Emilion

F. Bouffard 2000

1888

Chât . Puyastruc Blanquefort 800
Chât.Foureau Listrac cru bour

geois supérieur partie 1 100
Chât . PomysSt-Bëtèphe-cru bour

geois supérieur partie 1200

Vins blancs

1889

Cru Cérons et Vir^lade E. Pouget 600
Béguey Viédeville 600
St - Morillon Lillet 500
Cérons Pauly 680
Cnât.Bastor È Larrieu Haut »

Preignac 50 tonneaux 1050
Preignac chàt . Lamontagne 1050
Barsac chât Climens 1er cru 1200

1890

Cru Cérons et Virelade E Pouget 600
Bahenge . 600
Henry Guërin 600
Sauternes chât . Yquem marquis de

lurrSaluces ler gran t cru .,,6000

Vins exotiques
La reprise que nous enregistrions

avec plaisir ces . jours derniers , ne
s'est pas. . maintenue et le calme nous
envahit à nouveau . La baisse consi
dérable dans le r.idi et en Algérie
semble avoir son contrecoup en . Es
pagne et le commerce local se rat-
tachante l' idée d' une baisse plus
grande encore ne veut pa& se mettre
aux achats . Aussi la situation est-.elle
en ce moment très bizarre et l' im
portateur qui a spéculé sur les vins
nouveaux ne sait s'il doit vendre à
la baisse ou attendre des jours meil
leurs .

Pour nous , simples journalistes ,
qui n'avons qu'à noter au jour 1q



jour , les divers changements de notre
place si mobile , nous croyons qu'aux
premiers jours de l' année nouvelle ,
— alors que les inventaires termi
nés , les affaires reprennent un nou
vel essor , — les cours reviendront à
leur état normal et que la reprise
succédera au calme plat .

Les prix sont très peu tenus et les
Algérie trouvent difficilement pre
neurs, même à 230 et 240 fr. les 12 - ;
et les Valence 12 et 14 à 280 et 330
francs , de bonne qualité sont aussi
délaissés .

Pezenas , 11 décembre .
Au froid intense que nous signa

lions dernièrement a succédé la semai
ne dernière une série de pluies abon
dantes . Vendredi notamment les
averses ont été plus nombreuses et
plus fortes . Au moment où nous
écrivons , les eaux de l'Hérault com
mencent mais lentement encore à
paraître hors de leur lit .

L' inondation dit le « Languedo-
cicm » ne parait pourtant pas devoir
être de grande importance .

Évidemment les affaires se sont
ressenties de ce dérangement de
l'atmosphère . Notre marché est
comme les précédents , sans anima
tion.

Remoulins , 11 décembre .
La plupart des viticulteurs sont

occupés à effectuer les premiers
soutirages ; le froid sec que nous
subissons depuis quelque temps favo
rise grandement cette opération .

Les propriétaires qui ont commen
cé à tailler leurs vignes sont nom
breux . Ils trouvent plusieurs avan
tages à la taille précoce : d' abord
les salaires sont moins élevés , et
quoique les journées soient plus cour
tes qu'au printemps la somme de
travail est la même à cause du froid
qui aiguillonne les ouvriers ; ensuite
dans ce moment- ci les travaux ne
pressent pas comme à la fin de l' hi
ver .

On s'occupe aussi beaucoup de fu
mer les vignes spécialement les plants
à grand rendement de nos terrains
sablonneux .

En ce qui concerne les transac
tions il y a fort peu à dire ; le com
merce est approvsionné et montre
peu d'empressement et la propriété
demande des prix élevés .

On signale quelques ventes de
plants racinés particulièrement des
Solonis , •

Oharentes

Cognac , 10 décembre .
La plupart des vignerons de notre

rayon ont vendu leur vin blanc les
uns 100 ir . les autres 105 fr. la bar
rique de 205 litres , Ils avaient comp
té certes à l'origine sur un plus beau
prix encore et c'est pourquoi ils
avaient opposé quelque résistance
aux premières offres . Mais l' espoir
d'une hausse à Noël n'étant rien
moins que fondé dans les conditions
actuelles de la finance et du commer
ce ils ont accepté ce qu' ils avaient
d'abord refusé .

Ils ont même en grande partie , dit
« l' Indicateur » profité du iroid qui
raffermit les chemins pour faire leurs
livraisons aux distilleries de leur voi
sinage où la transformation en eau-
de-vie va son train .

Aujourd'hui que le dégel est venu
la circulation dans notre Pays-Bas
est très embarrassée . Par exception
le soleil brille à heure de tous ses
feux , semblant promettre quelques
beaux jours aux laboureurs en retard
do leurs façons et aux vignerons dé
sireux de « mettre en nourrice » de
nouveaux plants de vignes .

Le marché est calme .
Les eaux - de-vie de grande cham

pagne sont toujours très recherchées
mais les prix en sont très élevés et
c' est par petits lots qu' elles s'achè
tent .

Un: île Commerce
DE CETTE

(Suite et fin)
Enfin , nous formerons le vœu que

tous les brevets d'officiers et capitai
nes soient la propriété des titulaires
et qu' ils ne puissent leur être retirés
qu'après jugement public et contra-dictoire en suivant la forme usitée ,
quand il s' agit d'olficiers de la marine f
militaire .

En ce qui concerne le nombre des
Ecoles à créer , nous «'avons pas de j
données suffis mtes pour le détermi -
ner , mais nous airo itons qu' à l'état
d'expérience, on pourra . t en créer
trois : une dans la Manche , une sur
I'Océau et la troisième en Mé literr .»- i
née .

Et, à cette occasion , qu' il nom soit ?
permis d' informer Monsieur le VIi n s -
tre , que le département de l'Hérault
possà fe , grâc . à u i généreux doua-
teur, une Ecole pour former de bon
marins .

Ce qu' il y a eu précisément de
remarquable dans la marche de cette
Ecole , c'est qu'a début on s'atta..ha ,
par un recrutement aussi soigneux
que sévère , en même temps que par
de bonnes études , à former spéciale
ment de futurs capitaines . Les ré-
su ! ferent excell ts , car presque
IOU * les élèves de cette époque ob-
ti.irent des commandements et plu-
si urs ont en uae b^lL carrière . L' Ë -
cole mvab de Cette jouissait alors j
d'une très bonne réputation .

Plus tard , on s ^ relacha dans b
soin du recrutement : le nombre des
élèves fut exagéré , ou n s'attacha
plus guère qu' à former des matelots ,
les études s' en ressentirent profor-
dément . Aussi les résultats ne tardè
rent-ils pas à se modifier et la répu
ta ion de l' Ecole devint celle d' une
maison de correction .

On a bien essayé depuis quelques
années de réagir et ne revenir à
l' ancien état de choses ; malheureu
sement on n'a que très faiblement
réussi et nous ne voyons de remède
que dans une transformation com
plète . La création des Ecoles navales
projetées peut nous aider à l' effectuer
et sans qu' il en coûte beaucoup plus ,
notre établissement disposant d' a sez .
larges revenus . On pourrait dès lors
obtenir une Ecole répondant parfai
tement aux vues de M. le Ministre en
même temps qu'elle na cesserait de
satisfaire aux vœux du testateur .

Nous devons donc prier M. le Mi ■
nistre de la marine de prendre ce
projet en sérieuse considération , nous
tenant à son entière disposition pour
l'aider à le mener à bonne fin.

Enfin , pour clôturer notre réponse
votre Commission pense qu' il iaeom-
be à l' B»at , aux Chambres de Com
merce , aux Communes, aux Compa
gnies de navigation et aux Arma
teurs ainsi qu' à l' Industrie maritime ,
de fournir les moyens d'entretenir les
Ecoles projetées .

Le prix d'une pension payée par
les élèves pourrait aussi entrer en
ligne de compte .

De plus les Compagnies subvention
nées devraient è-,i e oblijées pur le
cah er .i es charges a recevoir parue
de ces jeune ,- gens coi ' me olliei - rs
subaiternes .

Telles sont , Messieurs , les idées
de la Commission sur le projet de
création d'Ecoles Navales de Commer
ce : elle vient vous prier aujourd'bui
de les sanctionner .

La Chambre de Commerce de Cette
donne à ce rapport sa complète ap-
prebation , le transforme en délibéra
tion e t en décida l' expédition à M. le
Commissaire Merlande, chef du ser
vice de la Marine , à Marseille spécia
lement charg» de le lai e parvenir k
M. le Sénateur , Minist e de b Marine .

Pour les Membies d f la chambre
de Commerce :

Le Vice-Presbent ,
Marius COULON Aîné .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 11 décembre

ALICANTE v.esp . Maria 694 tx. cap .
Terrassa vin. (3 j. de

quarantaine .)
VALENCE v.esp . Balear 935 tx.cap .

Pujol vin. ( 3j.de quarantaine )
MARSEILLE v.fr . Écho 145 tx. cap .

Arnaud div
LONDRES v . suéd . No , g 714 tx. cap .

Helberg bitume .

Du 12

MARSEILLE v. fr. Durance 290 tx.
cap . Thorent aiv .

— v. fr. Évènement 179 tx.
cap . Sarzana div.

SORTIES

Du II

FIUME 3 m. aut. Hrvat cap . Sveljuga
lest .

MARSElLLE   v. f Ville de Rome cap .
Lelaochon div

VALENi-E v. nor *. Victoria cap.Sven-
dsen div.

NEW-YORK 3 m augl . Russia cap .
Breen lest .

V1NAROZ v . esp Arn lia cap . Borras
div.

VALENCE y. angl . Greta cap . Poul
div.

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

MARSEILLE et BONE v.fr . Émir cap .
Col div.

MANIFESTES

Du vap . angl . Guta, cap . Poulsen,
venant d' Alicante .

Pi et Canto 20 f. vin. — J. C.
Buhler 348 f. vin. — R. Gonzalbès
et fils 50 f. vin. — G.Mi / a 67 f. vin.
— Navarro Hermanoa 33 f. vin. —
T. Pastor 167 f. vin. — L. Sala 50
f. vin. — J. Goutelle et Vlitjavdle 122
f. vin. — Grosbon frères 51 f. viû . —
Sala Beresaluze et Cie 50 f. vin.

Du vap . esp . Palma , cap . Alzina ,
venant de Tarragone .

J. Pujol 100 f. vin. — Frères
Calais Auloy 60 c. extrait réglisse ,
72 c. bois réglisse . — A. Chardon 25
f. vin. Gros flls et Vie 36 f. vin.
— E. Castel II f. vin. — Bertrand et
Reig-Py 60 f.vin . —J. Pujol et Cie 50f .
vin. — Vve Gabalba 44 f. vin , 2 c.
vin. — Ordre 129 f. vin. — Wim-
berg et Ewerdt 10 f. vin. — £J.Gou-
telle et Mitjavilla 118 f. vin. — Ordre
20 f. vin. — Or ira 5 f. vin. — J.
C. Ruhler 20 f. vin. — Yruretagoyena
136 f. vin. — Goutelle et Mitj avi le
75 f. vin.

Du vap . esp . Amalia , cap . Borras , ve
nant de Vinaroz .

Consignataire : B. Castella .
Julien p. et fils 67 f. vin. — Gou

telle et .Ylitjaville 50 f. vin. — Yru-
re'agoyena 72 f. vin. — Gros fils et
Vie 40 f. miste le. — E. Granier 7 f.
vin. — Ordre 00 f. vin. — E. Granier
20 f. vin. — Ordre 25 f. : in . — P.
Taillan et Cie 12 f. vin. — Ordre 60
f. vin.

Du vap . norw . Vale cap . Rasmussen ,
venant de Barcelone et Tarragone :

De Barcelone :

Ordre , 215 fûts vin.

De Tarragone :
A. Bertrand et Reig-Py, 38 f. vin. —

Ordie , 50 f. vin. — J. Yruretagoyena ,
171 f. vin. — J. Goutelle et M i tj a v j 1 e ,
282 f. vin.

Du vap. fr. Durance cap Thorrnt ,
venant de Gènes et Marseille :

Consignataires : Fraissinet et Laune .
Ordre , 119 caisses citrons .

MtflliailE L 0 SALE
ï&jSG-IOiMAXîiu

ÊpMiéMe Cettaœ ii jair

13 décembre 1851 . — M. 1 . P.
Thau est nommé commandant de la
garde urbaine .

— —- Tr-ingq-atmir -

Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le Directeur ,
Plein ie confiance dans votre im

partialité , j' ai l' honneur de vous en
voyer ces quelques lignes pour que
vous ayez l'obligeance ne les insérer
dans les colonnes de votre estimable
journal :

Je suis comme M. Emile Labry ,
ennemi de toute polémique , aussi
verrais-je avec un sentiment de sa

s faction M. e Maire inviter tous les
membres de la commission adminis
trative de l' école de musique , à se
réunir prochainement pour trancher
le différend existant entre M. Labry
et moi .

Je prendrai la liberté de faire ob
server à M. Labry que , n'ayant pas
reçu récépissé de ma démission , je
me considère encore comme direc
teur intérimaire .

M. Labry m'accuse de manquer à
ma parole donnée , j' avoue que sur
le moment j' ai pu dire que je recti
fierai l' épithète de déloyal contenue
dans une lettre parue dans le Jour
nal de Cette , mais réflexion faite , car
la nuit porte conseil , pourquoi au
rais-je rectifié une lettre dont je n'é
tais pas l'auteur ? Pourquoi moi et
non M . Lenoir , également directeur
intérimaire ?

M. Labry a prétendu que M. la
Maire l'avait chargé d'écrire la let
tre de rappel à M. le Ministre , je
prétends que cela n'est pas vrai .

D'ailleurs , j'ose espérer que M. La
bry ;, ura conservé un double de la
lettre expédiée au ministre , et qu' il
n'hésitera pas à la communiquer aux
journaux

Vous parlez M. Labry , d'édifier
l' opinion publique sur ma gestion
aiimmisti ative . Je vous somme , enten
dez-vous , de l' édifier ; vous n'avez
pas craint de lancer contre moi des
insinuations malveillautes , il faut
que la lumière se fasse .

Vous m'avez attaqué faussement ,
il faut aller jusqu' au bout .

Apprenez M. Labry , que je ne vous
cra ns nullement , et que je vous at
tends avec une conscience tranquille ,
et le devoir accompli , sur n'importe
quel terrain .

H. COMBES .

Directeur intérimaire de l'école na
tionale de musique .



PORT DE CETTE

Un concours pour un emploi d' as
pirant pilote à la station de Cette
aura lieu le jeudi 8 janvier 1891 , à
neuf heures du matin dans la salle
de la prud'homie des patrons pê
cheurs .

Les candidats devront se faire
inscrire aux bureaux de la marine ,
ils seront interrogés sur la manœu
vre des navires tant à voiles qu' à va
peur , le régime des courants , les
conditions d' accès du port et de la
côte comprise dans les limites de la
station , et ils devront être âgés de
24 ans au moins , savoir lire et écrire
et réunir six années de navigation .
Ils auront a produire leurs actes de
naissance , l' état de leurs services et
un certificat du médecin de la mari
ne constatant qu' ils sont propres au
service du pilotage .

MOKT DES SUITES D' UN ACCIDENT DE VOITGRE j
Le nommé Guiral Joan Pierre , j

âgé de 47 ans , qui avait été blessé j
dans l' accident de charrette survenu j
à la gare de la Méditerranée , le ler j
courant , est mort ce matin , k 7 heu- i
res , des suites de ses blessures . j

Guiral avait eu la janbe gauche j
amputée . j

CONTRAVENTION

Procès - ver bal a été dressé contre
le sieur Bosc , loueur de voitures à
Cette et marchand de bois , pour s'être
t cgagô sur le pont de le gare du Mi
di , hier , à 5 heures du soir alors
qu' il y avait Déjà sur ledit pont deux
charreties . Bosc , de plus , s' est refusé
de reculer malgré l'invitation de l' a
gent de service à la gare . 11 a ainsi
empêché la circulation pendant 20
minutes et occasionné ua grand ras
semblement .

THÉATRE DE MONTPELLIER

La direction tbéâtrale de Montpel
lier a monté et donné avec succès
lundi dernier , une représentation du
grand opéra Roland à Roncevaux .

Plusieurs de nos concitoyens ayant
écrit à la direction pour qu'elle don
nât une autre représentation du mê
me opéra le lendemain mardi , M. le
directeur du théâtre de Montpellier
nous prie de faire savoir qu'il n'a pu ,
à sou grand regret , donner satisfac
tion à nos compatriotes parce que le
spectacle du mardi était déjà composé
et affiché , 'mais pour déférer à leurs
désirs , une nouvelle représentation ,
sera donnée mardi prochain , 16 cou-
ra7lt .

Le spectacle sera terminé avant
ininuii .

Nul doute que de nombreux cet-
tois voudront aller voir et applaudir
cette magnifique pièce .

ÏHÉATHE DE CETTE

Samedi , 13 décembre
LE SONGE D' UNE NUIT D'ÉTÉ

opéra-comique en 3 actes

Dimanche , 14 déc . en matinee
LA FAVORITE

grand opéra en 4 actes .

L'Athénée des Troubadours
L arhénéa des Troutàdours , so

ciété littéraire autorisée à Toulouse
par arrêté pré ecto.al ou 29 janvier
189 Louvre son quatrième graud con
cours annuel do poési « et de prose
françaises du 1er décembre 1 90 au
10 mars 1891 .

Dix Troubadours sont réunis sous
la présidence M. Victor Levère ,
rédacteur en chef de « l'Écho des
Trouvères», ancien membre corres
pondait de l' académie dos poètes de
Paris , a l'effet d' examiner les pièces
et'de régler la distribution des prix.

Ce nouveau concours ne compte
pas moius de quinze prix spéciaux ,
composés de couronnes de vermeil
et de médailles , fon és par Evelina
Muse de la Loire , Etienne Peyre , Vic
tor Vaissier , Charles Carriohou , Fer
dinand Gendre , Etienne Lacroix , F.
Bailan , J.H. Carrié , Victor Thiéry ,
Victor Dessiaux , A .. la Muse Avey-
ronnaisc , C. . la Mus* Girondine, Ex
piasse , lsambart-le-Toqué et Victor
Levère .

Le comité d'examen disposera , eu
dehors des prix spéciaux , de nom
breuses et belles récompenses en fa
veur des sujets non imposés .

Dans ses neuf grands concours
antérieurs , où les œuvres dramati
ques et les poésies romanes ont piis
une part si brillante , l'Athénée des
Troubadours a décerné à ses lauréats
500 récompenses bien justifiées et
ainsi réparties : 6 couronner De ver
meil , 2 porte-plumes , 5 médailles
d'or , 26 de vermeil , 45 d'argent , 27
simili-argent , 30 bronze doré , 26
bronze et 333 mentions appuyées de
diplômes-certificats .

Composée do plus de 150 membres ,
l' Athénée des Troubadours , qui comp
te à peine trois années d' existence ,
a déjà publié trois beaux '. olumes
collectifs Nous croyons inutile d' a
jouter qu'elle doit ses brillants succès
à la libéralité absolue de s > s statuts .

Demander le programme du con
cours à M. Victor Levère , fondateur-
président, rue Bayard , 11 , à Toulou
se , qui s' empressera de l' adresser
franco aux intéressés .

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .

Entrepôt pour la région A MARSEILLE

'&TA.T CUVIL CSTTS
Du 10 au 11 décembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille , 0

DÉCÈS
Louise Justine Delor, née à Beau

caire (Gard ), âgée de 70 ans , veuve
Raymond

1 enfant eu bas âge .

Paris , 12 décembre .

Le conseil de Tordre de la Légion
d' honneur a arrêté aux chiffres sui
vants los promotions et les nomina
tions qui pour ; aient être faites du ler
décembre 1890 au 1er juin 1891 :

3 grands officiers militaires ;
31 commancteurs,dont 5 civils ;
1 30 officiers dont 19 civils ;
637 chevaliers , dont 131 civils ;
886 médaillés militaires ;

— Le mouvemeut préfectoral ren
du nécessaire par le décès de M Tar-
dy , préfet du Tarn , et de M. Faure ,
préfet de la Haute- Vienne , n' aura
lieu qu' après ies élections sénatoriales
du 4 janvier prochain

— La commission du travail , réu
ni sous la présidence de M Ricard ,

a commencé aujourd'hui 1 examen de
l' ariicle du projet de loi sur les acci
dents dont les ouvriers sont victimes .

Cet article détermine les industries
auxquelles doivent s'appliquer les
risques professionnels .

DERNIERE HEURS

Paris , 3 h. soir .
Les sénateurs semblent décidés à

tenir deux séances quotidiennes pour
la discussion du budget ; si la droite
ne reprend pas la question des
biens des congrégations , aucun inci
dent sérieux n'est prévu .

— M. Caruot a reçu à deux heu
res avec le cérémonial d' usage M.
Vancrus charge d' affaires du duché
de Luxembourg lui notifiant la prise
de possession du duché par Guillau
me de Nassau .

jv livrai as 3

Paris, le 10 décembre 1893 .

La physionomio du marché ne s'est pas
modifiée et les cours n'accusent pas de va
riations sensibles . Le 3 0 i0 reste à 75.70 ;
le 4 112 104.55 .

Le Crédit Foncier conserve une excel
lente tenue à 1305 apr03 1303 .

Le Crédit Lyonnais témoigne de meil
leures dispositions à805 .

La banque il ' Escompte se tient sur les
coït : s 578 . L'action de la compagnie natio
nale des chemans de fer a voie etroite que
des réalisations avaient ramenée un mo
ment à 501 repiend vigoureusement le
cour s de 510 .

Nous laissons le Crédit Mobilier à 420
demandé et la société Générale à 496 . Cet
établissement continue à recevoir d'impor
tantes souscriptions aux obligations des
chemins de fer Sud-Ouest Brésiliens aux
prix de 428.75 . Le placement ressort à
5,86 0j0 et il est entouré de garantie capa
bles de donner toute sécurité aux eapitaux
engagés .

Signalons également com e un place
ment avantageux a tous égards l'obliga
tion des chemins de fer de Porto-Rico qui
ne coûte en ce moment que ' 60 fr.

Les Chemins Économiques sont bien
tenus à 412 .

Que faut - il faire ?
Ce t le cri d' un siècle aux abois , l' ap

pel affolé d' une population dégénérée dont
le sang vicié et appauvri ne suffit plus à
maintenir la vie . . . La décadence physique
se révèle de cent façons . . . Les uns ne di
gèrent pas ou ont perdu tout appétit ....
Les autres sont affligés de plaies rebulles ,
depuis les boutons d'abord insignifiants ,
jusqu'aux eczémas , aux dartres . . Ceux-ci
sentent leurs forces les abandonner ....
Ceux-là perdent le Botuneil la mémoire et la
sensibilité , tous redoutent l' apoplexie et la
paralysie .

Et tous s'écrient : Que faut-il faire ?
A cette question désespérée, M. Lecliaux ,

le populaire Pharmacien de la rue fctc-Oa-
tlierine, 164, à Bordeaux , répond : Purifiez
votre sang , lavez le de tous ses vices et
de toutes ses impuretés en employant le
roi des dépuratifs végétaux , loRob Lecbaux
aux jus d' herbes ; et vos forces revien
dront , les humeurs disparaîtront , le goût de
la vie vous reprendra plus vif que ja
mais .

Ceux qui ne connaissent pas encore cet
excellent produit , liront avec intérêt une
petite étudf* ( 54e édition ), que M. Lechaux
ieur enverra gracieusement s' ils la deman
dent . 11 expédie aussi 3 flacons franco pour
12 francs, ou 6 flacons contre 21 francs, man
dat .

VILITU URGENTINtS
Les porteurs d'obligations Cordoba ,

Mendoza , Santafé , Calamarca , Cor-
reilles et toutes Valeurs Argentines ,
sont priés de se mettre immédiate
ment en relation avec la Banque
G-énérale des ciiemi is fer
st de l 'Industrie , 19 , rue de Lon
dres , à Paris , ou avec une des suc
cursales de cet établissement en
Province ; à Alger , Amiens , Angers .
Béziers , Bordeaux, Clermont-Fer
rand, Lille , Lyon Marseille , Nancy,
Nîmes , Perpignan , Rouen Toulouse ,
Tours à l'effet de recevoir une com
munication très importante .
URGENT .

PRI&P â PfK f ErTzriiQCi 9 « 88 ï. ;4 si »Ji J L à, i k» si il 3

PORTRAIT PEINT. A L' HUILE

Le Journal de Cette , Ans reux d'être
agréable à ses lecteurs , leur offre à
titre ,)e prime exceptionnelle LEUH
PORTRAIT PliINT AL'iiUILB . d'après
photographie .

Nous noc sommes enteadus pour
la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s' étant fait
une spécialité de ce . peintures , est ar
rivé à une grande lubiblô dans l'exé
cution . La ressemblance est absolu
ment gara ;, tie .

Pour recevoir son périrait, il suf
fit dVd rosser sa photographie à M.
BUS1NK, artiste-peintre à Nau terre
( Seine ) avec un mandat-poste de
trois francs si l'on veut le format
carte-victoria , soit 10 X 14 , et un
mandat - poste de cinq fr si on
désire le format-album .

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

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

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

ËPl

VRlšIIm E▼ RA j. H W  AR' RA

i UN APPARTEMENT DE 6 PIEGES
j très bien disposé , avec terrasse et

cave , vue sur la mer.
S'adresser ai bureau du journal .

Cran d e et s pion iuic salie , bien amé
nagée p-'ur repas de noces , concerts ,
soirées de famille .

S' adresser au bateau du Journal .

V d' il AUX D APPAUTKSIKJVrS

ET EN TOUS GENRES

loi

ti Ê o, ^
as » Uo ra\Tà .\

Les seuls donnant les i t? flets |<] es
véri":.ib!cs viiraux

A LA PAPETERIE C R.03,
5 , Quai de Bosc

On sy charge do la composition
et de la po«e .

M HARMONIUM MUF
A iransposileui1 très pissaiil

1T

D' UN DE NOS MEILLEURS Fï.OTEURS

S'adresser au bureau au journal

BORATE
cm*ssei,engCiUrea,ete . 9ft, I"'çh'W.EnT.
R • J» LIEUTACD M&riftiUo.

Le Gérant responsable , BRa bE T.

Cette , Imprimerie A. CROS.
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Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de 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 e   C -
tohe Colomb , touchant contraste de
grandeur et d' infortune , de triomphes
et de souffrances , où toujours les lau
riers s'entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était, à la
suite de l' illustre auteur , d'exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te existence sublime, dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
peuplades du nouveau monde .

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

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

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

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

gm . Fr. EN 4 JOURS §■ | g
■ Rfall (seulement) avec gtal■ w lyP 1# 0° 1 /2 parts (26 f ) W |

Capital doublê et garanti en cas d'insuccès.
Écrire à M. IVAULOT, 86, r. de Richelieu, Paris.

La Maison de Campagne

Nous croyons a 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 pi opriètès rurales , qui vient
d'entrer dans sa trentième année . C'est
l'encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l' usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pisiculture , l'hy
giène domestique, les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres, les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le 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 .

LTLLÏÏSTRÂTION PODR Ml
Journal illustré

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

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causôiiû3 Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION .
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

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

VIllustration 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 .

lls 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 .

Achetez le

Df LA

a 2 lr.50 , 4fr. et 5 (r. ls 1/2 kil.
DÎPOT DANS LES BONNES MAISONS

E fit Général, 18, Boulev, Sébastopol
PARIS

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

~ ~ —M—
PARIS : 9 francs par an|

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

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

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication .
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques, la mère y trouve
maints renseignements utiles , et-
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les Allettes 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.

Fournitures Génerales
POUR ATELIERS , USINES

Travaux publics
CHANTIERS

et

MINES

et Aciers
MÉTAUX en GÉNÉRAL

PORTEUR DÉCAUV1LLE
CIIEMIN DE FER PORTATIF

A POSE INSTANTANÉE

A Vendre dwasios

UN BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL

stàme OTTO

S'adresser au bureau 4u Journal .

cmpagnii mmAiu de nAvigatioN A VapeUr

F. MORELLl & C*
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

X>£ CŒrJTTJK:
les Hardis et Vendredis

Oorrespondant avec ceuxde Marseille oi-après
ï> 13 ' MAHSEIILB
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.

Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et
Calvi .

t%â©reretSi, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

VeMdradi , midi , p. 'loulon et Nic «
Vendredi, 5 h. soir,:Ajaccio , Pro'

priano et Bonifacio .
S&iï:»©<rîî , 6 h. soir , de Nice àJ Ajac

cio et Porto-Torres .

DIcB&nei*©. 9 h. matin ' pour Basti*
-■ Livourne .

La Cie prend au départ de Cette; en correspondance avec les 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 Zebbe&ico , Malte , CalfirliarL Tunis et 1 » Côte de la Regenco
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Srcyrne et salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa — Alexandrie , Port*
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/ib?,r , Mozambique , Boni*
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia .

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à Tapeur , quai de le
T spablio ue 5

SEEVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILB10 & les ports intermédiaires

YBARRA &e Cie do SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al ,
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva , Viga , Carril , La Corogca
Santander, Bilbao .

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

Le Vapeur CABO PALOS , partira le 20 Décembre.
Pour - fret et passage , s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai dep Moulins, 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGERIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct ,
Vendredi , 5 h. du soir » • Marseille .
Vendredi, |5 h. du soir » Tunis , Bône , Philippeville etBougie.
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchantà St-Louis-du-Rhône

et en transbordements à Alger , dé
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour , Hong-Kong , el
Sanglnï .

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 fret et passages , s'adresser :

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

lil

Service regulier entre .

CeUe, Lisbonne, le Ilàvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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


