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Situation Vinicole
Suite et un

La campagne qui s'était annoncée
si brillamment , menace de tourner
court en Languedoc . Cependant le
commerce ÔU disposé aux achats
maïs il a été arrêté par les prétentions
croissantes de la propriété . Les cours,
qui ont été très élevés au début, ne
sont pour ainsi dire que nominaux à
l' heure actuelle . On a vendu à 90
et même à fr.des lots de choix ;
imm > iak ' en ',. tous la st propriètai-
r,iae$dnt"9.t3anâs dans ces chitTr s
et u s cr~~îssionnaires ont dû ren
trer CXM

En les cours des
vins sont eleves , aussi les affaires
manquent-elles d'activité . On signale
bien quelques petites ventes , mais
qui , en somme , ont peu d importan
ce . Les vins|blancs se tiennent très
fermement .

Il y a toujours quelques transac
tions à noter en Roussillon Les
cours n' ont pas varié ; la baisse a
dit son dernier mot au moins pour
les vins de bonne tenue .

Les piquettes ont bien diminué :
on a encore vendu à 1 fr. 75 le de
gré .

On achète beaucoup moins â la
propriété , dans le Bordelais . On
pense que la reprise se fera sur les
cours établis aujourd'hui par les
transactions effectuées .

En attendant on ne fera que les
réapprovisionnements nécessaires ,
surtout en vins vieux dont il y a
encore un bon choix . La récolte du
Bordelais est d' un quart moins forte
que l'an passé , mais la qualité est
satisfaisante .
En Charentes,il y a eu d'assez nom

breuses affaires traitées en vins blancs
pour distillation .

Le Nantais a peu d'animation , né-
anmoius les cours se maintiennent,
car la plus grande partie de la ré-

colle est vendue . Les gros celliers
encore disponibles sont très rares .

On cote à Nantes les gros plants
58 à 70 fr. nu la barrique en gare
de départ le muscadets 120 a 150
fr. logé aux mêmes conditions .

La situation n' a pas varié depuis
huit jours en Anjou , en Touraine ,
en Loir-et-Cher, en Sologne , ni dans
l'Orléanais .

En Algérie , les prix restent sans
changement avec tendance faible pour
le moment . Les prévisions que nous
avions formulées au sujet des cours
dans notre colonie se trouvent en

tièrement réalisées et depuis plusieurs
semaines .

Il règne toujours une grande acti
vité en Espagne principalement dans
les ttiojas , en Navarre , â Huesca , et
â Saragosse . Les qualités so;it très
inégales . Aussi les cours varient -ils
extrêmement tandis que les beaux
produits , très rares sont fermement
tenus, il n' y aura rien de surprenant
â ce que les prix fléchissent pour les
vins douteux qui abondent .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Correspondance particulière d
« Jouraal de Cette»:

Arles , 12 décembre .
Les affaires vinicoles sont dans

une période de calme plat . Cette si
tuation générale dans tout notre mi
di a pour cause les arrivages consi
dérables des vins d' Espagne , les quels
vins vendus à des prix avantageux
par le commerce loi font délaisser
nos vins.

Cet état de chose qui ne varie pas
depuis quelque temps persiste tou
jours . 11 est indéniable que les vins
d'Espagne concurrencent malheureu
sement nos vins du midi . Aussi il ne
se traite ici presque nulle affaire .
lise vend par ci , par là , quelques
caves de choix et de vins supérieurs
dans les prix de 24 fr. environ l'bect .
et c'est tout .

Les derniers froids quel nous avons
eus n'ont pas été faits non plus pour
faire reprendre les affaires . lis ont
été toutefois favorables à la clarifi
cation des vins nouveaux et à la vi
gne dont ils auront fait périr beau
coup de parasites .

Nîmes , 12 décembre .
La situation reste la même . Nos

marchés sont assez suivis . Mais les
affaires le sont beaucoup moins .
Acheteurs et vendeurs s'observent ,
les uns maintenant leurs prétentions
primitives , les autres attendant des
concessions .

On cote : Aramon de plaines 30
fr. aramon supérieur 22 à 25 fr.
vins de montagne 24 et 25 fr. vins
de choix 27 et28 fr. vins supérieurs
29 à 30 fr. alicante-bouschet 33 à 35
fr. blanc-bourret 26 fr. blanc-pic-
poul 29 fr. vins à distiller 1 fr. 15
le degré .

Béziers , 12 décembre .

Nous avons une belle température
qui permet d'activer les travaux de la
campagne . Le commerce, de son
côté, ne semble pas vouloir en profi
ter pour redoubler ses achats . Les
affaires sont H peu près nulles et il
est certain qu' elles ne reprendront
pas plus d' activité d' ici à la fin do
l'année . Peut-être , en janvier ou un
peu plus tard , aurons-uous une re
prise sérieuse . C'est à souhaiter .

A notre marché de ce jour , le
cours du Trois-Six bon goût , dispo
nible , a été fixé à fr. 100 .

Trois-Six marc, 80 .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 12 décembre

GIRGENT1 3 HI it . Célestioa 481 tx.
cap . Costougliola soufre .

- tartane it . Africana 90 tx.
cap . Tomei soufre

ST-LOUIS DU RHONE v. fr. Soudan
519 tx. cap . Holz div.

Du 13

MARSEILLE v. fr. P. Leroy Lallier
750 tx. cap.Schirks div.

FÉLANITZ v. norv . Breifond 270 tx.
cap . Berg in.

SORTIES

Du 12

TARRAGONE, vap . es p. Tarragona ,
cap . Torrens , div.

FÉLANITZ , g. esp . Maria , cap . Bosch
f. vides .

TARRAGONE, vap . esp . Palma cap .
Àlziha , f. vides .

MARSEILLE , vàp...  fr * Balkan cap .
Michel , divT"

MARSEICLK eut . frgFélicien cap .
Catelin ,- sel.

VALENCE , vap . norv.Imbs , cap . Jor-
tensea , f. vides .

MARSEILLE , vap . fr. Mitidja , cap .
Liébaud , div.

MARSEILLE v. fr. Durance cap . Du
rand div.

— v. fr. Évènement eap . Sar
div.

- v. fr. Écho cap . Arnaud
div.

Du 13J
TARRAGONE v. norv. Vale cap . Ras-

musen div.
VALENCE v. esp . Baléar cap . Poujol

div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Mitidja cap . Liebaud
venant de Valence et P. Ven

dres .

Ordre 10 f. vin. — 0 . Bastid 28
f. vin. - F. Michel Nègre et Cie 53
f. vin. — Crozals frères 80 f. vin. —
Vve Pastre et A , Cazes 44 f. vin. —
Àlmairac et Dumont 32 f. vin.

Du vap . norv . Imbs cap . JorgensenJ
venant de Valence .

Lempereur et Cie 110 f. vin. — A.
Gloor 75 . vin. - S. Henric 198 f.
vin. — F. Michel Nègre et Cie 50 f»
vin. - Jourdan y Fontaine 25 f. ving
A Hérail 12 f. vin.

Du ▼ . esp . Maria , cap . Terrassa , ve
nant d'Alicante .

L. Sala 54 f. vin. - E. Ducat 100
f. vin. — J. Troncy 32 f. vin. — Ces-
pédès 40 f. vin. — R.Goazalbès 63 f.
vin.- G. Mira 67 f. vin. - Ordre 35
f. vin. — J. Buhler 306 f. vin. —
Vizcaïno frères 79 f. vin.- A. Beau
fort 40 f. vin. - Navarro Hermanos
54 1 . vin. — T. Pastor 38 f. vin. -
Navarro Hermanos 21 f. vin. — Bazille
et Léenhardt 120 f. vin. - F. Michel
Nègre et Cie 20 f. vin. - Auriol p.
et fils 9 f. vin. - Picornell et Cie 89
s. figues .

Du v. esp . Balear, cap . Poujol , ve
nant de Valencia .

Consignataire : A. Hérail .

E. Molinier 55 f. vin. — Rosello v
Vela 100 f. vin. — Goutelle et Mitja-
vttle 29 f. vin. - L. Tabart 30 f. vin.

Rosello y Vela 20 f. vin. Amat
Hermanos 8 f. vin. — R.Casasus 33
f. vin. - Amat Hermanos 75 f. vin.
- R.Casasus 153 f. vin. — Caillol et
Saint-pierre 57 s. laine . — L. Martel
63 l. vin. — F. Michel Nègre et Cie
170 f. vin. — Ordre 96 f. vin. — Na

et Cie 206 f. vin.- h. Casasus
70 f. vin. — A Marc et Cie 101 f. vin.
— Ordre 87 f. vin.



CH KO M QUE LOCALE
& R2GIONALE

Eplisicérile Cettoiss du jour
14 décembre 1885 . — M. Coulon

est élu président du tribunal de com
merce .

MUSÉE MUNICIPAL

Souscriptions recueillies par le
soins de MM . L » Thau , Descazeaux
et T. Roussy .

3me liste des membres fondateurs

Reportj2e liste 115.000 fr.
Marquerol 500

Total 120.00

3me liste des membres souscripteurs

Report 2e liste 2750 fr.
J Thau Sassy 100
Ducat 100

Fondère p. et fils
Panavotti

100
100

Fenouillet o0
Desbarrax 50
Fernand Thau 100
Moulin 200
Julien frères 150
G. Thomas 100
Paul Coste 100
G. Vieu 100
P. Cabanel 200

Total 4200

Le trésorier,
ENGEL .

Chronique Artistique

11 y a quelque temps l'historio
graphe le plus impartial aurait pu
tracer de notre ville ce tableau la
mentable : Depuis loccupation de la
place commerciale par es vins étran
gers —j'allais dire l'occupation étran
gère — tout sentiment , artistique à

•quelques rares exceptions près , est
"complètement éteint ; on n'y jure que
par les traités de commerce , on n'y
parle que le langage chiffré de l
douane, on n'y écrit que sur papier
timbré , on pèse les jugements à
l'alambic et les armoiries jadis si co
quettes de la ville avec les ancres
croisées et le dauphin jetant fère-
ment des flots de feu , sont rempla
cées par un immense décalitre cou
ronné d'une pinte avec l'hydre du
fisc lançant des pièces de procès-
verbaux entre une croix formée de
deux veltes . Si cruelle que puisse
être cette image * elle n'en serait pas
moins vraie si un groupe d'hommes
dévoués n'avait pris à cœur de relever
nos sentiments artistiques si malheu
reusement abdiqués devant ' la puis
sance des droits d' importation .

Do sorte que notre ville qui ne
connaissait en sculture que le Nep
tune gaucher du Château-d'Eau et le
bassin primitif de Sauvage , qui n'avait
jamais admiré sur les murailles mu
nicipales d'autres chefs-d'œuvre que
des images d'Epinal , sera dotée sous
peu d'un magnifique musée dont la
richesse sera bientôt comparable aux
plus grands en la matière .

Comment un pareil résultat a-t-ïl
pu être obtenu dans quelques mois h
peine ?

l'arce qu'à un dévouement sans
bornes est venue se joindre une com
pétence sans limites , causes plus que
suffisantes du succès de l' entreprise .

Contraste :

Depuis près d'un demi-siècle , l' é
lément musical est solidement établi
dans nos murs ; si notre cité habituée
à ne vivre que de promesses trom

peuses , a joui de quelque renom au
dehors , ne le doit-elle pas à nos di
verses sociétés rentrées toujours vic
torieuses des tournois qu'elles ont
affronté? Forts de ce fait , quelques
mélomanes entreprirent la création
d'un Conservatoire : «

Belle tête , aurait dit le renard ,
mais de cervelle point .

Pendant plusieurs années le succès
a paru répondre à l' importance du
titre , le nombre des élèves étant
relativement considérable , mais un
jour est venu où un examen minu
tieux a démontré qu'au lieu de se
trouver en présence d'un bouquet
de mélodies , nous n'avions devant
nous qu'une boîte .. non à musique
mais à tripots .

Pourquoi ?
Parcequ'au contraire de la com

mission dont nous faisions tout à
l'heure un éloge encore trop bref,
l'administration de l'école de -musi
que est presque dépourvue de cette
compétence qui sont la base essen
tielle d'une intelligente direction .

Le désir de bien faire — si tou
tefois il existe — n'est pas une qua
lité suffisante pour l'obtenir . Pour
occuper des fonctions aussi délicates
il serait au moins nécessaire qu'un
administrateur put se mettre en
garde contre l'imprévu de la situa
tion et ne pas croire , comme certain ,
qu'un clairon ,si ronflant fut-il , pour
rait exécuter à première vue une
fanfare de Berlioz sur une trompette
d'harmonie .

R.

Nous recevons les communications
suivantes ;

Monsieur le Directeur,
Un de nosamis a fait une démarche

auprès des autorités compétentes à
Paris dans le but de savoir pourquoi
le choléra n'existant plus en Espagne ,
les quarantaines sont quand même
maintenues .

1l lui aurait été répondu que le con
seil d'hygiène ne se rappelait seule
ment plus de les avoir établies ,et que,
s'en souvint-il d'ailleurs , il n'en per
sisterait pas moins dans sa sagesse à
les maintenir , afn de n'avoir pas la
peine de l <Ïs rétablir si de nouveaux
cas de choléra venaient à se produire
l'année prochaine .

J' ai pensé que la chose valait la
peine d'être communiquée à vos lec
teurs , et je vous prie d'agréer , Mon
sieur, etc.

X. ..

Monsieur le Directeur ,

J'ai l'honneur de vous prier de
vouloir bien insérer la communica
tion suivante en réponse à la lettre
de M. Combes parue dans votre esti
mable journal :

M. Henri Combes s' est ému de la
lettre que j' ai dû publier dans les co
lonnes de votre journal afin de déga
ger ma responsabilité , mise en jeu
par deux notes parues dans le Journal
de Cette et que j'avais , je pense ,- le
droit et lè devoir de relever .

De la longue diatribe de M. Combes
je ne retiens qu'un point sur le
quel j'appelle l'attention de vos
lecteurs:c'est Vaveu que laisse échap
per le directeur intérimaire de l'école
nationale de musique, lorsqu'il écrit
avec une certaine ingënuité :« J'avoue
que j'ai pu dire que je rectifierai l' é
pithète de déloyal , contenue dans
une lettre parue dans le « Journal de
Cette .»

Cet aveu suffit à ma complète justi
fication ; le public appréciera . Je
m'aperçois néanmoins que M. Combes
s'écarte beaucoup trop de l'objet du
débat : oui ou non a-t-il signé sins
lire la lettre adressée à M. le minis
tre ?

Toute la question est là ; mais il
sal garde bien *d'y répondre et pour
cause; il se rattrape en insinuant
que je n'étais pas chargé d'écrire'

cette lettre ; mes fonctions de secré
taire intérimaire de la commission ,
en l' absence de M. Roussy démission
naire , répondent pour moi à une
allégation aussi peu fondée .

Quant à livrer à la publicité une
délibération prise en séance officieuse
M. le directeur intérimaire sait bien

ou du moins doit savoir que le rè
glement s'y oppose formeHement .

En ce qui concerne la gestion ad
ministrative de M. H. Combes , au
sujet de l' exécution du règlement
« seul point visé dans ma lettre » ,je
demanderai « seulement » à l' hono
rable M. Combes , afin de ne pas éter
niser le débat, si l'article 44 des sta
tuts de l'Ecole permet à une person
ne âgée de plus de 22 ans « de pren
dre des leçons de violon , » à l'heure
des cours , c'est-à-dire au détriment
de l'insiruction des élèves , et si enfin
il peut être à la fois « directeur et
élève de l'Ecole nationale de Mu
sique »

J'ai l'honneur , Monsieur le Di
recteur , etc.

Em . LABRY .

UNION DES FEMMES DE FRANCE

On nous prie d'annoncer qu'à l'oc
casion de l'ouverture de l'ouvoir de
l'Union des Femmes de France ; une
messe sera dite dans la chapelle du
Sacré-Cœur le lundi 15 courant à 10
h. précises , par Monsieur l'Abb é Suc ,
aumônier de l'œuvre .

CONFÉRENCES

Le jeudi 18 décembre courant et
jours suivants , à 8 heures du soir ,une
retraite sera prêchée pour les con
férences de St Vincent de Paul et le
Cercle catholique d'ouvriers , dans la
chapelle du Cercle , avenue du Châ
teau d'Eau , par le R. P. Constant ,
Mariste , et clôturée le 24 veille , de
Noël .

THEATRE DE MONTPELLIER

La direction théâtrale dé Montpel
lier a monté et donné avec succès
lundi dernier , una 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 son 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
rant .

Le spectacle sera terminé avant
minuit .

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

THEATRE DE CETTE

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

opéra-comique en 3 actes

Dimanche , 14 déc . en matinée
LA FAVORITE

grand opéra en 4 actes .
■—

Fâl TâiSIâ

Nous allons faire comme à Mar*
seille , mon bon î Nous allons prép3'
rer un platas de bouillabaisse !

L' été n'est plus .
C'est pour vous dire que nous

sommes en hiver , la saison du givre
et des frimas, des rhumes, des bron
chites et des. .. influenza !

On recommence donc la lutte
contre le froid par le feu .

Ce serait le moment de faire unô
digression sur les différents modes
de chauffage , tous aussi malsains le»
uns que les autres , car on mande de
Oo ( Haute Garonne), que deux jeunes
filles ont été trouvées asphyxiées dans
leur chambre pour s' être trop chauf
fées !... Mais cette revue à « rebrous-
se-poëles » nous entraînerait trop
loin !...

 *
* ♦

Nous avons eu de . la neige à Cette ,
mais pas comme en Algérie , par
exemple , où elle vient d'arrêter un
train . Voilà qui n'est pas gai pour
les voyageurs .

En France , cela n'arrive pas sou
vent. On préfère vous assassiner
dans un train en marche : cela : est
plus Eyrautique .

'k
» *

De ce qu'on ne s'amuse pas dàps
un train arrêté par la ;. neige , il ne
faut pas en conclure qu'on ne s'ainu-
se pas à Cette .

Dimanche dernier, on jouait i au
baccarat , dans certain: établissement,
quand un inconnu, rentré inconti
nent, s' écrie :

— Que personne ne bouge , les
enjeux sont saisis !

Aussitôt il;fmpoche la fs.aletta,»-
Cependant onVétpnn'e,de là magna
nimité de cet- étrin£ îrr igatra
de police qui ne faisait,p$g_i>utres
arrestations que celle dm«,O-t .

On a des soupçons, x ? co1ï"3 à sa
poursuite , mai^il ., savait . jouer des
flûtes, et il était½fjkvfoXrî'?'

Ces Messieurs du Cercle n'ont pas
osé conter la chose à la police qui ,
du reste , n'a pas - de flair pour re
trouver , les aigre fins , n'ayant pas
froid aux yeux , la police , d' ailleurs.est
comme les marmottes , engourdie
par le froid !

*
* *

Un jeune cettois qui avait tout
l'air d' être de Marseille , nous a con
té l'aventure suivante que nous rap
portons fidèlement à nos lecteurs ;
S' il y a un hâbleur là-dedans ,, ce
n'est pas nous !

Troua de l'air ! nous dit-il , j'a -
vais à prendre le chemin, de fer entre
Marseille et Tarascon . Zé monte
dars le wagon . 11 y avait là unç.
femme vieille avec un petit cabot sur
ses genoux . Moi zé n'aime pas les
petits chiens ; Us m'agacent , La vieille
femmé sentait le musc . Zé n'aime
pas l'odeur du musc , il m'empoisonne;
alors zé sors dé ma poche oja vieille
pipe, zé la bourre et zé l' allume ,
qué !...

— Ah ! monsieur , que me dit , la
vieille femme, zé n'aime pas l'odeur de
la pipe .

— Qué, madame, qué zé réponds ,
moi zé n'aime pas l'odeur du musc .

— Insolent 1 s'écria la , vieille , eji
empoignant mon brûle-gueule et en
le lançant par la portière .

Zé né suis pas méchant moi , non ;
mais il né faut pas qu'on mé pousse
à bout , Zé saisi lé petit chien et zé
l'envoi par la même portière . Voilà
la vieille femme qui s'emporte , et qui
m'appelle assassin . Zé crie plus fort
qu'elle et elle voulait m'arracher les
yeux et zé mé préparais , moi , à lui
arracher son chignon.

A la première station , nous des
cendons pour aller nous expliquer au
poste . Nous y voici au poste, et là,,
qu' est-ce que nous y voyons ï Zé Tous



lé donne en mille à deviser . Vous ne
devinez pas , qué ? Zé lé savais bien .
Cé qué nous voyons , mes bons,c'est le
petit cabot qui nOD » attendait tranquil
lement assis sur sa queue en fumant
ma pipe . Troun 3e l'air , zé m'arrête
et zè l'admire . 11 avait suivi le train
à la course , après avoir saisi le brûle-
gueule et il aspirait pour l'empêcher
de s'éteindre .

Cré nom dé bon sort 1 cette vieil
le prétendait né pas supporter le ta
bac et elle dressait ses chiens à fumer
la pipe . C' était trop fort !

A . D'ISSANKA .

Thé Chambard: Refuser les imi
tations .

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
Entrepôt pourra région A M ARSEILLE

ETA.T CIVIL DE CETTE
Du 12 au 13 décembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille , 1
DÉCÈS

Jean Begou, facteur des postes, né
au mas d' Azile (Ariège), âgé de 44
ans , époux Bonaric ..

Joseph Schmidt , journalier, ne à
Étain ( M«use), âgé de 52 ans , veuf
Laroche . ,

Pierre Jean Guiral , serrurier , ne à
Recoules (Aveyron), âgé de 47 an »,
époux Vialatie .

1 enfant en bas âge .

MS DÉPÊCHES
Paris , 13 décembre .

On annonce la mort de M. Edmond
de Lafayette , sénateur dé la Haute-
Loire .

M. de Lafayette était né en 1818 .
11 était, le petit-fils du général Lafa
yette .

1l fut élu représentant à l'Assem
blée Constituanteea 1848; et était
sénateur depuis 1876 .

Les obsèques de M. Lafayette au
ront lieu lundi , 15 décembre, à l' e-
glise Saint- Augustin , â dix heures
du matin .

— Le journal des Débats dit :
« Le plus extraordinaire à penser ,

c'est qu' on présente la loi . Brisson
comme une loi d'égalité . Songez au
cri qui se serait élevé dans la plèbe
radicale si un régime réactionnaire ,
Empire ou 16 Mai avait voulu im
poser de pareils tarifs au francs-ma
çons , sous prétexte ' qu' ils mettent
' les tabliers de cuir , des rubans char
gés de quincailleries diverses et em
ploient entre eux un langage spécial .

« C' est uniquement cependant par
ce que religieux et religieuses portent
un costume particulier et récitent
leurs prières d'après certaines formu
les que les inventeurs du « péril clé
rical » veulent les poursuivre et les
ruiner .

—On assure que la Compagnie des
Messageries maritimes, â la suite de
récents accidents , va réserver une
partie de l'entrepont de ses courriers
de Chine pour recevoir les petits dé
tachements des soldats rapatriés du
Tonkin .

A l'avenir , ces pauvres militaires
ne seront plus parqués à l' instar
des moutons , mais assez convena
blement installés sur des hamacs, et
à l' abri des intempéries .

BU.CaL/EnN" iri*A.tClER
' -

Paris , le 11 décembre 1890 .
La Bourse a accueilli avec faveur les

derniers votes de la Chambre ; les cours
terminent en reprise : 3 0l0 96.05 ; le 4
112 104.47 .

Le Crédit Foncier se négocie de 1305 a
1307 . Dans sa séance d'hier le conseil d'ad
ministration a consenti pour 4.263.434 fr.
de nouveaux prêts .

La banque de Paris est en avance à
851 .

La banque d'Escompte reste bien tenue
à 560 . Beaucoups d'animation sur les ac
tions de la compagnie des chemins de fer à
voie étroite à 507 et 508.75 .

Le Crédit Mobilier se consolide à
525 .

La Société Générale est sans changement
à 496.50 .

Le Crédit Lyonnais garde le cours de 805
avec tendances marquées à l a hau - se.

On remarque depuis quelques jour la
reprise des actions de la Cie Rogale des
chemins de fer Portugais . Cela tient pataît-
il à certaines combinaisons qui peuvent
permettre de grouper ses lignes en un re-
seau compact avec pénétration en Fran
ce .

La Silver Glance garde un courant d'af
faires très actif à 25.50 .

La banque Générale des chemins sde fer
et de l' Industrie signale à sa clientèle un
arbitrage des plus avantageux en Russe
5 OlO 1862 qui doit être prochainement ou
verte en rente 4 0[0 or . Pour 5 fr. de ren
te argent valant 81 fr. les porteurs rece
vront un titre de 4 fr. de rente or valant
98 fr. En un mot, ceux qui che.er ont aux
cours actuels de la rente 5 010 gagneront
en 6 mois, 3 mois peut-être 17 fr. par 5 fr.
de rente .

Les chemins Economipues sont à 415 .

.--'C

Impossible
Éclipser le renom, entraver le succès

Colossal du Congo, roi des savons français ;
Onviderait plutôt d'un trait, comme une

[ tasse
La Méditerranée. Y songes -tu bagasse !
J. de Tugnac, félibre Marseillais , à

Victor Vaissier .

A VENDRE OU A LOUER
Magasins avec Cour

RUE DES ECOLES 29 et 31
ENCLOS RIXE ARAGO

S'adresser au bureau du Journal ,

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIÈCES

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

S'adresser ai bureau du journal .

A LOUES!
Grande et splendide salle , bien amé

nagée pnur repas de noces , concerts ,
soirées de famille .

S 'adresser au bureau du Journal .

lOOiltMVE»
payables par mois . combinaison nouvelle . Toutes
garanties . on veut commencer avec 3oo fr. Écrire :
bïVIMCAT FRANÇAIS, J, rue lt la Bour<*,lÂI"s:

PRIME A NOS LECTEURS

PORTRAIT PEINT, A L'HUILE

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

Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s'étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habileté dans l'exé
cution . La ressemblance est absolu *
ment garantie .

Pour recevoir son portrait, il suf
fit d'adresser sa photographie à M.
BUSINE, artiste-peintre à Nanterre
( Seine ) avec un mandat-poste de i
trois francs si l'on veut le format
carte-victoria , soit 10 X 14 , et un
mandat - poste de cinq fr. si on
désire le format-album .

Le portrait-prime parviendra à
l'abonné sans autres frais que le
montant du port ( 1 fr. 45 ). Un ca
dre très élégant , d' un bon marché
extraordinaire , 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 une réelle va
leur artistique ; on peut en juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux. :

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

MODE ILLUSTREE
' JOURNAL DE LA FAMILLE;

Sous la [direction de
Mme EMMELINE RAYMOND .

L'élegance mise à la portée des
fortunes les plus modestes , la jdépense
de l'abonnement transformée en éco
nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée olïre à ses
abonnées , en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouveaux de patrons en gran
deur naturelle, des vêtements de tou
tes sortes et de tous âges ; — articles
d'ameublement , 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 en envoyant ua mandat-pos-
te à l'ordre de MM . Firmin-Didot et
Cie rue Jacob , 56 , Paris .

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr . 50 ; 6 mois , 7 fr. ;
12 mois , 14 fr. — 4« édition , avec une
gravure coloriée chaque numéro : 3

. mois , 7 fr. ; 6 mois , 13 fr. 50 ; 12 mois ,
25 f i\

S'adresser également , soit aux
bureaux de poste , soit - aux libraires
des départements . 1 ■

A Vendre d 'Occasion

UN B0JY, MOTEUfî A GAZ
VERTICAL ~

Système OTTO
S'adresser au bureau du Journal .

A VENDRE

UN HARMONIUM NEUF
A transpositeur très puissant

ET

D'UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal
J !

LA RÉSERVE MUTUELLE
DES ÉTATS-UNIS

PARIS, 8, rue Halévy, 8
( Près de l 'Opéra )

La plus importante et la plus écono
mique des Compagnies d'Assurances

sur la vie

ÉCONOMIE DE MOITIÉ ENVIRON
Sur les tarifs des autres compagnies

APERÇU COMPARATIF DES PRIMES
Pour assurer un capital de 10,000 francs

t-i

©

©

!
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s
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S
a
60
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Francs Francs Franc»

30 ans 152 40 249 96 60
35 ans 159 30 284 126 70
40 ans 171 70 328 154 30
45 ans 189 60 SR7 197 40
50 ans 223 70 466 242 30
55 ans 334 50 571 236 50

CAPITAUX EN COURS
Au 31 décembre 1889

9 0 6 MILLIONS

La Société a déjà payé plus de 40,000,000
de francs aux veuves et. orphelins de ses
membres décédés .

Elle a un fonds de réserve dépassant
12,000,000 de francs . Enfin , elle a économi
sé à ses membres , par la réduction des primes,
plus de 125.000.000 .

Lefonds de réserve pour les adhérents
français reslent déposés en France .

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
L. PEYRONINET-SASSY, 25, quai de Bosc,
agent général pour la circonscription de Cette
l'arrondissement de Béziers .

HORTICULTURE LYONNAISE
SUCCURSALE DE L' ÉTABLISSEMENT

GIRAUD ET Cie
quai supérieur de la placette No 8
Arbres à fruits de toute espèce ;

pêchers nouveaux précoces de Juin ;
500 variétés de rosiers greffés et
francs de pied ; plantes grimpantes ;
pivoines en arbre et herbacées, lantes
vivaces et de pleine terre , d'apparte
ment; oignons à fleurs ; graines de
fleurs . '

A ' VENDRE
HOTEL DE LA SOUCHE

Situé, rue des Hôtes , 8 bis
près les nouvelles Halles à Cette .

Pour les renseignements , s'adresser
à M. Yivarès Jeune , négociant

à Frontignan ( Hérault).

AÏ* .AÂiSÛÊDECONFÈANCE
Horlogerie A. .H.A R TîîE T, à Besançon

f f* fr. 32ontre fl S% fr. Remontoirs Or
V& cylindre : i £ simili p'Homres ou Dame».

V "> / î *2 fr ar"- ent. Garantie sur facture , Knvoi contw
i il mandat-juste et Catalogues tranco su demiiifc

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant qne

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

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA , plan de la
- Méditerranée .

Magasin de Détail :
chez M. DELARQUE, rue Hotel de

Ville n° 35 .
OJETTE

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS.



PrnimotQim I111 voulez assurer
riUpiluldlICu un joli et fructueux

écoulement à vos récoltes .

NprrnmTlf ? qu' vou ' ez placer avan-liCyUuldllli) tageusement vos pro
duits , écrivez à M. LAMOTHE, mem
bre de la société nationale, d'encou
ragement à l'agriculture, directeur de
l'Entrepôt , 19 rue Béccaria , Paris .
Maison de confiance re

commandée
Importante usine pour fabrication

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

Prix réduits . Travaux garantis .

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

Le parc , le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pisifulture, 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 Tourlavi Lle ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le chà-
teau de Béthon ; le 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 .

£,>3O?ei> VILIaSDO
12 , RUE VILLEDO , 12 .

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' hôtel .

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

L'ILLDSTRÂTIuN PO! TOUS
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 , Causeries Scientifques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION .
excellents pour la propagande populaira
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT 70UR UN AN : 5 PB .

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 .

Ils tiendront à le répandre autour
d' eux , car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout e11 amusant , et
beaucoup .

4.088 Fr. EN 4 JOURS
(seulement) avec
On accepte 1 /2 part8 (26f)

m
Capital doublé et garanti en cas d'insuccès,

Berire à M. NAULOT, 86, r. cte Richelieu., Paris.

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

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

LA POUPÉE MODELE
Journal ^des Petites Filles

—M—
PARIS : 9 francs par an

Départements : 9Zfrancs 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 île cette publication.
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements 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 .

J B P iIAitf h g— Rft tk. 1I CS avec PREUVES IRRECUSABLES, l'indicatloi
En ImI W I I I de la Formule infaillible pour GUÉRIR

en SECRET les ÉCOULEMENTS récent* ou anciens . — EYIVUTV, à VIENNE (France).

PARIS. 9, rue de la Paix mAH A 1V eloutine Ch. Fay
V *** Se trouve PARTOUT

BAZARS, COIFFEURS, ÉPICERIES, NOUVEAUTÉS
EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER.

¥ ai
PÀHA IT TOUS LES SAMEDIS - PUBUE TOUS US TIRAGES ET TOUS LES RENSEIGNEMENTS UTILE ? 4DX CAPITALISTES

BUREAUX : 4 , RUE DE CHOISEUL , PARIS
On s' abonne directement par Mandats ou Timbres, et sans frais, dans tous le» Bureaux de Poste
JBOSXEUEKTS - UN FRANC PAR AN - ABONIMENTS

ciuAcmc issmim se navigation A vApeur

F. MOEE1LI & C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

PHHP A IRA/YS OJES ŒRIFTRIE
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec cenxde Marseille ci~aprèi
DEPARTS i>JED ' SEELIJ ÏÏ5

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

Calvi .
Sîerere-cji , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeu<li,|5 h. soir, Bastia et Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Ven(5redi , midi , p. 'ioulon et Nic »
Vendredi, 5 h. soir,§Ajaccio, Pro*

priano et Bonifacio.
Samedi , 6 h. soir , de Nice àîAjaC

cio et Porto-Torres .
Dimanche, 9 h. matin ' pour Basti'

Lirourne .

La ie prend au départ de Cette, en correspondance avecj les SO'
ciétés réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône»
Zara et Zebbenico , Malte , Cale-Mari, Tunis et 1p Côte de la Regencc»
Tripoli de Barbarie , Pirée (.3cio , Siryrne et Salonique alternative»
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean > Zanta/ibar , Mozambique , Bon"
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Sirogapore , Batavia.

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de le
" apabliaue 6

SGftVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA & Ci© SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrngone, Valenca , AI .
oanto , Almérle, Malaga , Cadix, Hualva , Vigc , Garni . Corrge® i
Sanîander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévilie , Gijou, San-Seba*tion
et Paaages ; à Bilbao pour Bayonne et Boràeaux .

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

Pommier, consignataire, quai dec Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, |5 h. du soir » Tunis , Bône , Philippeville et Bougie.
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, et
Sanghaï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algô
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 Ce 8 , quai Commandan-
Samary .

Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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


