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Àu CuVIER
mois de septembre est celai

la vendange . On doit se prê
ter dès les premiers jours de la
faille vinaire , des paniers , des
tes, des comportes dans lesquels
recueillera les raisins coupés; des

jJes » des foudres , des tonneaux oùtentation devra avoir lieu ; des
ress°irs, enfin de tous les appareils ,
lQsiruoients dont on devra faire usa

B Pendant l' important travail de la

1Qus seront nettoyés avec soin ,
Sa inis , lavés copieusement et bros-

5(js Ai ,.
4 1 aide de balais bien durs, voire

&<tte raclés de façon à faire dispa-
s, 1 re les moisissures qui peuvent
2ytrouver . Les récipients seront aus-

exatninés au point de vue de leur
Ji ncehhééité . Les fissures pourront être

Uchèes avec un mastic chaud com-
Se de résine fondue avec un peu de

e t de cendre fine ou encore avec
, mortier de chaux et de sang . Se

es la régions, la cueillette
faïence dans les vignobles du

i : Pyrénées-Orientales , Hérault ,
iAnn de > Gard, Bouches-du-Rhône , du
. au 15 septembre; dans les dépar-
%ents du Sud-Ouest : Gironde, Gers ,

atldes , vers le 25 septembre , et ail-
rsUrs» du 25 septembre au 15 octo-

° Q reconnaîtra que le raisin est
0tl à vendanger : à son goût sucré,

„ Sa coloration , à l'amincissement de
Pellicule , quand le pépin a passé

11 v®rt au brun et qu' il est vide de
aUère glutineuse, enfin lorsque le

Pe*°ncule de. la grappe est devenu
^Uasi ligneux , de tendre et herbacé
wa était .
s Lors de la cueillette , deux choses

essentielles à observer :
S ëparer les raisins sains de ceux

^ sont avariés
Organiser le travail de la cueillette

c°Qvenablement .
mise en cuve de la vendange

est précédée de l'écrasement et dans
quelques localités del'égrappage .

La plupart des raisins doivent être
écrasés; c'est le moyen d' obtenir une
fermentation régulière et complète .
On peut recommander à ce sujet
l 'emploi des fouloirs . Pendant la cu-
vaison , on aura soin de maintenir le
marc , au moyen de claies au-dessous
du vin ; en procédant ainsi, on évite
l 'acétiflcation du chapeau , ce qui ar
rive souvent lorsqu'il est exposé à
l' air .

Les moûts les mieux équilibrés doi
vent contenir 80 010 d'eau et 20 0[0
desucre;bien fermenté , un moût sem
blable produit un vin contenant en
viron 12 0jO d' alcool .

Quant à la durée de la cuvaison ,
elle varie selon les pays . En pratique ,
les meilleures cuvaisons sont celles
qui sont limitées au temps où le vin
est ! fait et où le gleucomètre plongé
dans le moût marque 0° . Alors , il
faut décuver .

Résumons ces différents principes :
1° Écrasement au moyen du fou

lage de toute la vendange lors de sa
mise en cuve ;

2° Immersion de toute la partie
solide dans la partie liquide , pendant
la durée de la cuvaison ;

3" Chauffage des cuves quand la
température des moûts est inférieure
à 15 degrés centigrades ;

4° Tirage des cuves aussitôt que le
gleucomètre descend à 0° .

AU CELLIER

Les vins en fûts ne réclament pen
dant ce mois ni autant de soins ni
autant de surveillance que pendant
les mois chauds. Il suffit de les visiter
de temps en temps , de s'assurer si les
fûts sont pleins , s' ils ne sont pas en
danger de coulage , ou enfin si aucun
d'eux n'altère la qualité du vin qu'il
renferme. Nous répéterons , à ce su
jet , qu'aussitôt qu'on s'aperçoit d' un
louchissement quelconque dans le

liquide , il vaut mieux immédiatement
transvaser dans une autre barrique
convenablement assainie et méchée .
Pour ces sortes de soutirage, on aura
toujours recours à la pompe de ma
nière à ne pas trop exposer le vin ,
déjà malade à l'action de l'oxygére de
l' air . On aura soin aussi de ne pas
aller trop vivement afin de ne pas
remuer et fatiguer le vin qui pourrait
même se casser .

Comme les vins en fûts , les vins en
bouteille, qui ont traversé l'été sans
altération , sont aussi hors de danger.
Cependant , si on en trouve d'altérés ,
il est de toute nécessité de les transva
ser dans des fûts et de les remettre en

bouteilles ensuite , après s'être bien
assuré que les altérations pour les
quelles on a dû les traiter ont cessé
d' exister . Autrement , le mal pourrait
réapparaître et détruire complètement
le vin.

A PROPOS DU PLATRAGE

En apprenant la nouvelle décision
ministérielle , M. Deandreis , député
de Montpellier , a adressé la dépêche
suivante à M. le ministre de la jus
tice :

« Les journaux annoncent que vous
avez prescrit l'application de la cir
culaire de 1880 relative au plâtrage,
contrairement à votre lettre du 23
août , qui a été rendue publique . Cet
te nouvelle occasionne une très vive
émotion , car es vendanges sont com
mencées . Prière de vouloir bien con
firmer l'ajournement et de nous ras
surer par télégraphe ».

Le ministre de la justice a fait la
réponse que voici :

« Paris , 3 septembre ,7 h. 20 soir. —
Vous recevrez très prochainement une
lettre expliquant mes nouvelles ins
tructions . »

La lettre du 23 août adressée à tous
les députés des départements viticoles
du Midi , était on se le rappelle ainsi
conçue :

« J'ai l' honneur de vous informer
que , par une circulaire en date du
18 août courant , j'ai invité M. M. les
procureurs généraux à ajourner en
core d'un an , à partir du 1er septem
bre prochain , l' exécution des ins
tructions de mon département , en
date du 27 juillet 1880 et 27 août
1886, sur le plâtrage des vins. »

S'appuyant sur les afirm très
précises contenues dans cette lettre ,
M Deandreis vient d' insister auprès
de M. le garde des sceaux par la
lettre dont voici copie :

Montpellier , 3 septembre .
Monsieur le ministre, le contenu

de la dépêche que vous venez de me

faire l'honneur do m'adresser, et
qui parle de « nouvelles instructions
relatives au plâtrage », semble faire
supposer que vous êtes revenu sur
les décisions notifiées par votre lettre
du 23 août .

Cette lettre annonçait aux déput4s
de la région intéressée que vous
veniez d' inviter les procureurs gé
néraux à ajourner encore d'un an
l'exécution des instructions de 1880
et de 1886 sur le plâtrage des vins.

Les « nouvelles instructions » dont
parle votre dépèche prescriraient-
elles , comme le disent les journaux
sans que nous soyons autrement
renseignés , un traitement différent
pour les vins de la récolte de 1890
et pour ceux provenant des récoltes
antérieures f

L'application d'une semblable me
sure soulèverait , dans la pratique
d' inextricables difficultés de tout
ordre ; elle ajouterait gratuitement
aux multiples embarras dont a souf
fert si cruellement la viticulture , un
trouble profond daos les transac
tions . Ces transactions sont, dès ce
moment , très actives ; elles se sont
entamées au début de la vendange ,
sur la tai des déclarations apportées
par votre lettre du 23 aoùt .

Il n'y a pas lieu d'entrer, actuel
lement, dans une discussion de prin
cipe à propos de la question du plâ
trage , que laisse toujours ouverte la
proposition de loi votée par le Sénat
seul et soumise aux délibérations de
la Chambre ; mais j' ai le devoir de
vous signaler la gravité de la situa
tion qui serait faite aux producteurs
et aux négociants , si la jurispruden
ce formulée dans votre lettre du 23
août n'était pas maintenue , et d' insis
ter sur la très grande urgence d'une
solution définitive venant rassurer,
sans aucun délai , les importants in
térêts qui sa trouvent en cause .»

Nous tiendrons nos lecteurs au
courant de la suite qui sera donnée
à cette afiaire et nous espérons que
M. le Préfet , comme M. Déandreis ,
voudront bien nous communiquer
tous les documents nouveaux dans
l' intérêt général .

Nos députés opportunistes sont
d'ailleurs fort intéressés à obtenir
gain de cause .

S' ils laissent une fois encore sa
crifier le Midi , ils auront prouvé
qu' ils sont les dupes ou les compli
ces de ministres acharnés à notre
perte .

Échos k Correspoadaiees
OE3 VIGNOBLES

St-Laurent d'Àigouze, 4 septembre
Enfin , elle nous est arrivée , cette

pluie si désirée . Nos propriétaires
sont radieux et nous le comprenons
car leur récolte sera sensiblement
augmentée . De ce fait , les vendanges
seront retardées de quelques jours
pour permettre aux raisins de se dé
velopper sous l'influence de cette hu
midité qui leur avait fait défaut jus
qu'à présent .



Les ventes des caves et sur souches
ont repris une telle activité que l' on
se demande si tout le vin de l'année
1890 ne sera pas vendu avant que les
vendanges soient terminées

Voici les ventes de la semaine :
Cave Espitalier , mas da Roy 12,000

hectos 24 francs l' hecto . Le marc
restant ia propriété do l'acheteur
(maison de l'Est). Cave Pin Fourcat
6 000 hectos , 21 trancs l'hecto ( Mai
son Saint Gilles) Récolte de M. Courtiol
(Sitoéon Saint Laurent ) deux cent
mille kilogs ( Aramons-Petits-Bouschet)
16 francs 50 centimes les 010 kilogs
rendus cave du propriétaire ( Maison
d' Aiguës - Vives).

D' une exursion dans les vignobles
environnants , il nous a été . permis de
constater que celui de Beauvoisin
(Gard)était dans , un état parfait de
conservation . La qualité sera certai
nement supérieure et peut être clas
sés dans ies belles montagnes en tant
que finesse degré et couleur .

Bécolte Mouraille frère , cent mille
kilogs , 16 francs les 0[0 kilogs rendus
gare Saint-Laurent .

Partie récolte de la veuve Reboul
P0 ,000 kilogs Aramoas , pour 14 francs-
les 0[0 kilogs rendus caves proprié
taires .

Plusieurs autres petits lots mélan
gés à des prix variant de 15 à 10
francs les 010 kilogs .

Les vendanges ont commencé dans
quelques vignobles des sables .

St-André de angonis, i 4 septembre .
Le temps gras qui règne depuis plu
sieurs jours favorise la maturité du
raisin en attendrissant la pulpe .
Peut-être par crainte de la pourritu
re préférerait-on dans la plaine levent
du nord , mais nos coteaux se trou
vent très bien de cette température
et les vignerons espèrent ainsi rega
gner par le grossissement du grain
ce que le froid et le vent leur avaient
fait perdre .

La vendange des Bouschrt va
commencer demain et ce ne sera que
du 8 au 15 que commencera celle
des autres cépages . Les quelques
achats déjà effectués permettent d' au
gurer ce que sera le cours de nos
sortes : de 32 à 35 francs pour les
Alicante-Bouschet , de 26 à 29 francs
pour les petits-Bouschet et de 25 à
28 pour les montagnes St André . Sans
la moindre trace de mildaw cette
année , nos vignobles produiront une
excellente qualité et déjà , la gare de
Cler mont-l'Hérault qui nous dessert
encore cette fois-ci est encombrée
de fûts vides .

Saint-Georges d' Orques , 4 septembre .
La récolte se présente cette an

née d' une façon satisfaisante . Tous les
propriétaires ayaFt mis résolument
la main à l'œuvre pour combattre
préventivement les maladies crypto-
gaaiiques , et le temps constamment
sec que nous avons eu nous ayant
puissamment aidé , nous n'avons pas
aperçu la moindre tâche de mildew
et auires maladies .

La véraison s' est opérée réguliè
rement ' et de i'avis des étrangers qui
viennent visite .- nos vignobles , on ne
rencontre nulle part un ensemble
aussi parfait .

Nous aurons une récolte moyenne
et tout fait espérar une qualité su
périeure . Les vendanges commence
ront du 12 au 20 septembre .

uiïJE MARITIME
MOUVEMENT £>U PORT DE CETTE

ENTREES

Du 4 septembre
VALENCE et P ViNDRES v. lr . Ra

phael 318 tx. cap . Artaud vin.
(3 j. de quarantaine).

VALENCE v. norv. Breifond 269 tx.
cap . Berguin vin (3 j . de

quarantaine).
ALICANTE v.fr . Pythéas 237 tx.cap .

Aussenac div. (3 j de
quarantaine).

VALENCE v. esp . Conguestador 970
tx. cap . Estopina div.

(3 j. de quarantaine . J
MARSEILLE v.fr . Émir 809 tx. cap .

Clerc div.
KOLCA ( Amér.) v.norv.Krim 1114 tx.

cap . Hagemonc bois .
ALGER v. fr. Anjou 406 tx. cap .

Rouquette bestiaux .
MARSEILLE v. fr. Persévérant 127

cap . Luciani div.

SORTIES

Du 3

P. VENDRES v. fr. Dauphiné cap .
Garcin div.

— v. fr. lsaac Pereire cap .
Marinetti div.

MARSEILLE v.esp . Torre del Oro cap .
Herédia div.

LANOUVELLE cut.fr . Amour Regret
té cap . Gaillard chaux .

MARSEILLE v.esp . Jativa cap.Planas
div.

BAROARES b. fr. Jules Maria cap .
Cantailloube div.

MARSEILLE v.fr . Blidah cap . Mary
div.

MANIFESTES

Du v.esp . Cataluna , cap . Ensenat ,
venant de Palma .

Consignataire: Amadou Hérail .
Sur lest .

Du v.esp . Maria, cap . Alzina ,venant
de Barcelone et P. Vendres .

Consignataires:Picornell et Cie .
Sur lest .

Du   v. f Écho , cap . Arnaud , venant
de Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Laune
Transbordement n - 3830: Agence,

400 s. raisins .— Ordre 200 s. raisins .
— Transbordement n * 2831 : J. Buh-
ler 1 c. peaux de renard . — Trans
bordement n - 3825 : A. Herber 31 f.
vin.

Du v.esp . Adolfo , cap . Senti , venant
d'Alicante et P. Vendres .

Consignataire : B. Pommier .
J. Goutelle I f. vin. — Navarro

Hermanos 200 s. figues sèches . —
Sala Beresaluze et Cie 40 s. figues
sèches . — G. Mira 3 c. safran . — E.
Pastor 50 f. vin. — J. Goutelle 142
f. vin. — Ordre 6 b. amandes . — L.
Sala 61 f. vin — Ordre 352 s figues .
— Goutelle et fils 9 b. amandes .

Du v.esp . Torre del Oro , cap . Here
dia , venant de Séville

et Escales .

Consignataire : G. Caffarel .
Almairac frères 1688 paq . réglisse .

— Ordre 3 f. vin. -- Monge et Rieu
1 f. vin. — V. Baille 9 f. vin. — Gail
larde et Massot 1 c. vin , 3 .vin. in E.
Couderc 301 barres plomb . — D. Bu-
chel 15 0 barres plomb . — Vinyes
Reste et Cie 28 b. bouchons . — Des-
catllar 66 b. bouchons .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Ephéméride Cettsiss ë jour
6 septembre 1845 . — Arrivée du

Maréchal Bugeaud .

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CETTE

A partir du jeudi 18 septembre cou
rant ; les audiences au tribunal de
Commerce de Cette se tiendront à
2 heures de l'après-midi .

Nous avons reçu de M. Chanoine
les lignes suivantes en réponse à no
tre article sur les Joutes publié avant-
hier .

Nous avons dû , à cause de nos
lecteurs , retrancher les termes trop
vifs qu'elles contenaient , et cela , avec
d'autant plus de raison ; ce nous sem
ble , que les critiques contenues dans
cet article étaient faites en termes
fort convenables .

LES JOUTES

En réponse à l'article paru hier
sous ce même titre , je tiens à rendre
justice à l'auteur de cet entrefilet
en disant qu' il ignore complètement
ce que c'est que jouter.

11 est presque probable que si ce
dom Bazile s'était fait connaître , un
des individus , un blanc bec , ou un
des douze , lui aurait rudement se
coué les oreilles .

On n'a jamais TU un compte ren
du des Joutes aussi peu spirituel et
injuste , gpar contre , la commission
des fêtes mérite les félicitations des
Cettois . puisqu'elle a donné satisfac
tion à toute la jeunesse , et cela , loya
lement , et sans favoritisme, puisque
tout s'est fait au tirage au sort .

Pour les Douze , on en a choisi 6
indispensables ; les 6 autres ont été
tirés au sort parmi les divers jou-
tei rs proposes par tous les conseil
lers .

Quant au palitroque qui me vise
en disant que je ne suis pas un jou
teur,je puis luijprouver le contraire, et
que s'il désire un tournoi autrement
qu' à coups de lance, je me tiens & sa
disposition .

Arthur CHANOINE .

LYRE Ste CÉCILE DE CETTE

La Lyre Ste Cécile de Cette, recon
naissante des démarches que tous
les présidents de musiques et or
phéons ont bien voulu faire en sa
faveur en vertu de la solidarité qui
doit unir les sociétés artistiques
d'une même ville , sera heureuse
de leur offrir un témoignage de
sa gratitude en leur donnant
une aubade, dimanche prochain , de
onze heures à midi,devant le local de
leurs sociétés respectives .

L abondance des matières nous a
empêché jusqu'à ce jour de parler
de la charmante petite fête qui a
réuni Dimanche tous les membres
de la Lyre St Cécile à la Brasserie
de l'Esplanade où les présidents de
cette musique ont offert à ses jeunes
exécutants l'apéritif fraternel , qui a
été comme le baptême de la Société

M. Edmond Sassy, président actif,
après avoir félicité la Lyre des nom
breuses marques de sympathie qu'el
le a reçues de la part du public cet-

tois et des succès qu'elle a co"àseS
dès sa première sortie , a bu a
succès futurs . JA^

M Louis Caffarel , officier d aCpCjl3mie , a prononcé plusieurs spee , g
pleins d'àpropos.qui ont été cou^entd'applaudissements . Le prosia g
d'honneur a été l'objet de la F
flatteuse distinction , pst

Une heure des plus agréables 5 hste 
écoulée au milieu de la plus fran
cordialité .

Hier au soir jeudi ,la Lyre Ste Ce
cile de Cette , a donné, à l'instiga» ^de ses présidents , une sérénade a '
Henri Euzet, son excellent chef , û
les jardins de ce dernier , afin
lui témoigner toute sa reconnais»
ce pour le dévouement sans bor
qu'il apporte dans ses fonctions

M. le président lui a prêsen. e
nom de la Société , la magninq
palme que l'hôtel Avinens lui a
offerte lors de son premier conc la
« C'est à votre mérite que nous
devons , lui a dit le Président ; ® a
vous l'offrons comme un gage. " .
sympathie qui unit les musicien
leur chef . é,

M. Euzet ,toujours modeste , a
pondu :« Nous avons tous gagneiC n09
palme ; je désire qu'elle préside a .
réunions . Elle sera un encourage® ^
pour mieux faire et ne sera
premier des lauriers qui viendr
orner notre salle de répétitions . * F

Des rafraîchissements ont ete ^
ferts aux musiciens.Chacun y es t a gS
de son petit compliment . QuepAtéjolis morceaux de musique ont la
ensuite fort bien enlevés soUSu e f )baguette distinguée du sous-cn
M. Servel , tandis que pétards et te
de bengale faisaient merveille
les jardins . rtAprès ce charmant petit conc »
la Lyre SI Cécile s' est rendue au s
ge de la société en exécutant P
sieurs pas redoublés .

GROUPE ARTISTIQUE

La chorale du « Groupe Ar w®
que » offre un punch à ses mémo
honoraires demain samedi . à 9 heu*
du soir , au siège de la société , Gra
Rue 67 . aeff

A cette occasion , un concert
donné avec les éléments du *
pe Artistique ». x .

Le programme est des plW
trayants .

LA PLACE VICTOR HUGO

L'avenue de la gare ne manque P®®
d'attractions en ce moment . La P { j ,,Victor Hugo est couverte de   dive
semenfs de toutes sortes : montage
russes , chevalets, tirs , panoraffl»
exhibitions de phénomènes vivants . 0^
Parmi ces derniers, il en est denX

très remarquables: une jeune 11
âgée de 14 ans , dit-on et qui b ® 3 '!»
2 mètres 10 de taille , et une f0® *;,
âgée de 20 ans , possédant 2 corp '
4 jambes et I seule tête . n {Les auiatenrs de curiosités voudr"
voir ces phénomènes bizarres .

MARAUDAGE

Procès-verbal a été dressé Par. sggarde champêtre Bressac contre i
nommées : 1 * Rosalie , épouse Pr
deille , âgée de 26 ans ; Marie ,ép°u
Manez , âgée de 33 ans ; Victoria
épouse Bastide , 22 ans ; Hortense
Coste , 20 ans , pour maraudage , 0
raisins au préjudice des sieurs Cû®
et eissier,e propriétaires .

IVRESSE

Le nommé Mouton Antoine , âgé
27 ans , garçon de cuisine , de pa?,
à Cette , a passé la nuit au Tî? aI.-pour ivresse . Il a été remis en I1 "
té après avoir cuvé son vin.



)BsERYàTOIRE DES C0RB1ÈRES

p5 Probable jusqu'au 10 septembre
*ï0»» rentrons dans un période
Ueg "" irche des grandes bourra »-
faiïjir» Ul > depuis le 14 (ainsi que le
Hêu, Pr®T°ir notre bulletin de ce
<8 uB ) °ur s'était fixée des versants
HP , hanche et de la Mer du Nord
iW ??rd et l'est des Alpes , doit
Wesfl Par moment sur les lati-
le |). ® centre de la France et sur
•lie de l a Méditerranée , mais
{H» aconcentrant plus au nord de
ta»n ».SlQ c'est-à-dire vers les mon

'*uti ' ' e 3 ®P aren ^ celui de
lepj ' jUrviendra des abats d'eau qui
éelj dément suivis d' une bonne
5u ô8 Cle Ces pluies causeront quel-
iilOM carti u très partielles . Quant auxP»i a 5'°ns générales , nous ne voyons
e 11 ,, r q puissent se manifester
"iaQn dan? nos régions méditerra-
loij où en somme la terre est

j , e ' re saturée d'eau .
des aT °Us sera possible de donner
iH Sui ept3sements bien à l' avance J
rivêe h d.° ces inondations que l'ar. 3e l'automne produira .
foatn8 Penodes ou les pluies aborde
' iûtèr'° S côtes pour venir traver»er

',e ^ r des terres sont entre le 31
61 eut septembre, vers le 4

ra les 7-9 septembre .
Le Directeur ,

STUBLEIN ( des Corbières).

cheMiNS DE FER DU midi

*XcURSIONS AD PARC D' YSSANKA

pa„Pedor favorifer les excursiens au
CLJ1 Yssanka , la Compagnie des

de fer du Midi - prend les
Riiî vivantes :

«luit« j°.ts d'aller et retour à prix rô
da n fel'vrés au départ des stations
haziJ Balaruc-les-Bains et Mont
re ^ ' ëean > P our Yssanka , ( li
l°Hs i ^ette à Montbazin-Gigean),
Sjj les Dimanches du 13 juillet au

,)s.ePtembre 1890 .
93e oArrêt des trains 933 , 937 , 939

/■ ît4? et à Yssanka .
ïUtL r l'affiche spéciale pour les

8 conditions).

Voyages à prix réduits
AUX PYRÉNÉES

favoriser les excursions aux
36 f ees , la Compagnie des chemins
ûè6 p Midi délivre , toute l'an-
ippi des , billets de le et de 2e classes
Ou gJ . r éduits , valable» pendant 20
'acuitA 0ura se l°n le parcours , avec
Ju « d'arrêt dans toutes les stations

0aP a ,r ?OUrs.
i » dp Celais peuvent être augmentes
Com i -* *°is dix jours sous certaines
8Pé[i„i0Qs mentionnées sur l'afiche

tinhc'rt it'néraires différents auxp des voyageurs .
1 - Jx des billets :

, ®t3 " parcours : Ire classe 75fr.
, 4 5 CJass« 50 fr.
Ha «i e* 7'parcour3 Ire classe 100 f *

flasse 75 r.
4rsoi?i ?' parcours ( comprenant
c'âss« <y) : Ire classe 126 fr. , 2me

jj y * fr. 50 .
*°Ur « billots spéciaux d'aller et re-
QUOio m P°i'tant une réduction de

®°Qt délivrés de ou pour les
Petits situées sur les embranche-

Vq 0n P rôvus dans les itinérairesyages circulaires .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 3 au 4 septembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille , 0 .
DÉCÈS

Jean Baptiste Besnard , syndic des
gens de Mer , né à Nantes, ( Loire-
Iûférieure) âgé de 49 ans , célibataire .

Henri Goutven , Marie Soum , mate
lot de 2m« classe , né à Tratlez ( Finis
tère) âgé de 22 ans , célibataire .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 5 septembre .

Le conseil de la Gironde a repous
sé à une grande majorité un pro
jet de vœu favorable à la construc
tion du canal des deux-Mers .

— Le comte Herbert de Bismarck
va , dit-on , venir prochainement à
Paris , afin de s' informer auprès du
gouvernement français si son père
pourrait séjeurner à Nice sans crainte
de manifestation .

— Le ministre de la guerre vient
d'adopter un modèle de brassard
pour les ofi du corps de santé
qui doivent être neutralisés pendant
la guerre en vertu de la convention
de Genève .

Ce brassard est en drap blanc,
porte la croix écarlate en même éto
ffe et est bordé d'une soutache d' or .

Jusqu'à présent nos médecins ré
pugnaient non sans raison , à porter
le brassard , assez grossier , .eu toile,
confectionné pour les hommes de
troupe .

— Contrairement à ce qui a été
annoncé , ce n'est pas à Ostende que
les témoins de MM . Rochefort et
Thiébaud se sont abouchés .

La rencontre aura lieu aujourd'hui ,
non pas , comme on l' a dit, à la fron-

I tièrent hollandaise , mais sur un point
i tout différent du continent .

Les témoins de M. Rochefort sont
MM . Ayraud-Degeorge et A. H. Mon
tégut .

— Les remplacements d'officiers
dans l' escadre de la Méditerranée qui
avaient été ajournés , auron lieu à
Toulon le 16 courant .

Le contre-amiral Sallandrouze de
Lamornaix , récemment promu , est
maintenu comme chef d'État-major .

Le capitaine de frégate Picard em
barquera comme second sur le
Marengo .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
On assure que M. de Freycinet

quitte aujourd'hui Aix les Bains
pour se rendre à Fontainebleau .

— Une note officieuse portugaise
dément l' empoisonnement du roi
qui est atteint seulement de la fièvre
typhoïde .

Une dépêche d' un journal de Ro
me dit que le roi Humbert assistera
à Spezzia au lancement du Sardegna ,
cette décision serait annoncée seule
ment la veille de départ du roi .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 4 septembre 1890 .
Les cours de nos établissements de Cré »

dit sont très solidement soutenus . Le Crédit
Foncier qui a été d'abord reporté au pair
et sur lequel on côte ensuite 3 ff. de   po
termine à 1330 . Même fermeté sur les
obligations foncières et communales . La
Banque de Paris s'affirme à 870 . La Banque
d' Escompte ne s'éloigne pas du cours de
528 . Le Crédit Lyonnais oscille do 800 à
815 . La Société Générale et la Société de
Dépôts et Comptes Courants conservent
l'une et l'autre leurs bonnes dispositions,la
première aux environs du pair la seconde à
600 .

La Banque Nationale du Brésil est tenue
à 610,15 et 620 . La légation du Brésil
communique une dépêche démentant la nou
velle de la démission de M.Ruiz Barboza ,
ministre des finances .

La mine d'argent Sil ver Gltnce dont lex
actions vont prochainement apparaître sur
le marché appartient au massif de la Si l —
ver Mountain du Canada réputé av ec raison
comme le premier centre argentifère du glo
be . Les premiers essais qui ont été faits
sur les minerais accusent une richesse sans
précédent, d'autre part l'extrême friabilité
du rocher en rend l'extraction très facile et
très peu coûteuse . Tous les ingénieurs et
même les agents gouvernementaux du Ca
nada sont d'accord pour reconnaître les chan
ces extraordinaires d'avenir qu'offre cette
exploitation aux capitalistes .

L'action de l'Hispano Néerland«ise est
recherchée à 29 .

Le Gold Trust à 55 et les , Pierreries de
Ceylan à 48 conservent une allure satisfai
sante.

Les Chemins Économiques sont à 415 .

AUX PERSONNES

avant Dne mauvaise Mleine

Se figure-t-on une rose qui sentirait
mauvais ?

Rien d'horrible comme une mauvaise ha
leine venant de l'estomac . Chacun détour
ne la tête avec dégoût . Tous les dentifrices
etopiats du monde n'y peuvent rien . C'est
la cause qu'il faut détruire, c'est-à-dire
l'impureté du sang . Dans ce cas , le Rob Le-
chaux ( aux ju« d'herbes ) produit des effets
étonnants par sa merveilleuse et puissante
action dépurative . Il filtre le sang pour
ainsi dire et par ses propriétés fondantes ot
résolutives le débarrasse sans retour de
toutes les impuretés qu'il paut contenir .
C'est le moyen le plus sûr et le moins cher
de retrouver une haleine saine et agréable .

Si l'on veut se renseigner exactement sur
les vertus dépuratives de ce précieax mé
dicament il faut demanier la brochure ( 54e
édition ) sur le sang et ses altérations , que
M. Lechaux, Pharmacien à Bordeaux , en
voie gracieusement . Il expédie aussi franco
3 flaconspour 12 francs , oti| 6 flaconscon-
tre 21 franes mandat-poste .

LELAÏ
E0h"MÉDAILLE
läEileR/ nrnny un

CIGARET
EXTRA- SUPÉR
C. DU

FLM EEETECniR, iSt i
PARIS - LYQH - A

LIBRAIRIE CHAIX , PARIS
CARTE 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 vernie, 36 fr.
Port, 1 fr.50 .

ANNONCE LEGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le quatre septem
bre mil huit cent quatre-vingt-
dix , le tribunal de Commerce de
Cette a déclaré en liquidation ju
diciaire le sieur SOULET Abel
Ange boulanger , demeurant et do
micilié à Cette , a nommé M. Péri-
dier l'un de ses membres juge
commissaire et M. Bardy compta
ble à Cette liquidateur provisoire ,
a ordonné l' afliche dans le pré
toire et l' insertion dans les jour
naux d'un extrait du jugement .

Le greffier du tribunal ,

G. CAMPEL .

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant l que

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

bateaux à vapeur, etc.
Entrepôt général : chèz M. COTTA-

LORDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail ' chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
OJETT1E

A TENDRE
UN MAGNIFIQUE CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, beau point de vue, en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitiers.

Indépendamment de la construction du
Chalet , il existe une écurie pour loger che
val et voiture , le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal .

Jeune Homme vX dEd meem-
ploi , connaissances et relations en
Espagne . Écrit bien espagnol , oSre
bonne clientèle . anciennes maisons es
pagnoles.

S'adresser au bureau du journal .

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

8 . Engelmann , de Paris
Les seuls donnant les ( reflets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CRÛS,
5 , Quai de Bosc

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

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur do l'Es
planade , N° 9 .

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .
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Un jour , dit-on , Judith fille de
Charles le Chauve , tenait sur ses ge
noux un livre ecrichi de brillantes
peintures . Deux enfants s'approchè
rent et domeurè.-ent émerveillés ; l' un
d'eux y prit l' amour de l' étude et le
désir des grandes choses , et devint
Alfred le Grand .

Semblable influence serait-elle ré
servée à notre Vie des Saints . Nous
l' espérons ! Quelle récompense pour
nous si cette suite de récits illustrés
avec tant d'art , composés de tout ce
qu' il y a de plus héroïque et de plus
pur , aussi passionnant pour l' enfant
au cœur avide de beauté que pour le
vieillard plein de l'expérience de la
vie , faisaient vibrer les plus hautes
cordoa de l'àme , et devenaient au
sein de chaque famille l' idéal et l'ex-
limplfl de tous .

Comment ne pas admirer un saint
Tiou s bravant les horreurs d' un chant
dls bataille où les morts gisent depuis
(lus semaines , descendant de cheval
f iiievant dans ses bras un de ces ca
davres défigurés et disant à ses ba
rons épouvantés : « Allons , messei
gneurs , donnons un peu de terre aux
martyrs de Jésus-Christ »? Un saint
Vincent de Paul , prenant dans un
è'an do Charité les fers d'un gaie-
ri'j pour le rendre à la lumière et à
la liberté? Une Sainte Geneviève , trou
vant dans sa foi assez d'éloquence et
d' énergie pour calmer et sauver tout
Vn peuple affolé de terreur ? Ces ar
mées de moines , abrégeant leur vie
dans les marais pestilentiels , défrichant
les terres incultes , semant des mois
sons , transformant les Gaules et pré
parant la prospérité des peuples à
venir ?

Une plume était prédestinée pour
écrira ces merveilles , celle de Mon
seigneur Paul Guérin , l' auteur des
Petits Bollandisles ; l' illustre écrivain
a apporté à son travail nouveau l'é
rudition , la clarté , la sincérité et la
logique qui font l' attrait se son style
et lui valent son succès .

A cette histoire sublime . il fallait
aussi un vêtement artistique à la
iiauteur de la beauté . Notre grand
peintre Yan'Dargant a interrompu
les fresques d'une cathédrale pour
se consacrer à l' illustration de cette
Vie des Saints .
Sept cents pages sont encadrées par

les mille sujets éclos sous ce crayon
magique ; en outre , douze grandes
aquarelles à la manière de Elandrin
fnmipeiit par caractères la troupe
des combattants de l'Eglise du Christ
Ici les docteurs au front chargé de
pensées , la, des fondateurs d'ordres .
ïd les martyrs tout rayonnants d'en
thousiasme , là les pénitentes super
bes sous les larmes qui les transfigu
rent ; ici 1 s saints ouvriers , forts des
travaux accomplis et du sillon creusé
sons l'œil d e Dieu .

Ce magnifique ouvrage dont le suc
cès a été des plus grands , sort dela
librairie Victor Palmé , rue des Saints-
Pères , 7ô , Paris et se trouve chez M.
Aiiné Cros , papetier, quai de Bosc ,
à Cette .

LA POUPEE MODELE
Journal clos Petites Filles

-)0 (
PARIS : ? francs par an

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

ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
ea 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
; jnx ees plus modiques , la mère y trouve
ihidhts i enseignements utiles , et l' enfant
des i * ituros attachantes, instructives, des
aiïiuse";ieîits toujours nouveaux , )<s notions
de tous ces petits travaux que les femmes
( ioivent 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
peslc ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry ,
directeur .

PKIMi; GRATUITE
A nos lecteurs

Après avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra
ge SANS MÈRE par Paul d'Aigremont
auteur de Pauvre Petio te , Tan ie Jac
queline, Grand Cœur, etc. , nous pré
disons à cet ouvrage un succès juste
ment mérité .

L'éditeur A. Delabre 14 , rue de
Beaune , à Paris , nous informe qu'il
offre gratuitement , à ceux de nos
lecteurs et de nos lectrices qui lui en
feront la demande, la première sé
rie franco , soit quarante p;ges sous
couverture .

Nous les engageons vivement à la
lui demander .

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

•3 f f. en 5 jours avec f 1 1fif On accepte des 1/2 parts . ■ *
Capital garanti et doublé en cas d'insuccèS.
Ecr. de suite à M. NAULOT. 86. r. Richelieu , FARIs.
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Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE IDE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

Un magnifique volume in-4®, il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de lampes 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'encadreot parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l'architecture mauresque ,

J parfois s'agrémentent de fines ciselu-
! res et des nielles délicates prises aux
: manuscrits du XVa siècle . Les colè-
i 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 Je 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 , li . Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Paunemaker et argent.n

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 .

«M MÎILAIII DE MflfiATION A VAPEIS
F. MORELLI & C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OM3t\AJBfT», I>:E O.ETTF,

les Mardis et Vendredis
Correspondant aveo ceuxde'Marseille ci -après

XBPABTS E MATI
Lundi, 8 ha soir,ïpour Cette.
Mardi, 8 h. soir . pour Ile-Rousse et

Calvi . , .
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

t N'"9
Ventiredi,midi , p. ïoulon e W
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio,

priano et Bonifacio. . c.|
Samedi, 6 h. soir, de Nice 4

cio et Porto-Torres . D sti'Dimanche, 9 h. matin ' ponr B8 ,
Livourne . ; <

uauie prena au aepart de cette en correspondance
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers . ngi3i
Pour : Palerme , Messine , Grtane , Tarente , Ga - lipoli ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari» Tunis et 1? Côte de la , ifotiye'Tripoli de Barbarie, Pirée ( 3cio , Smyrne et faalonique alter
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , ni'
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zania/ibar , Mozambiqu® ' . a „
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , B»ta

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à MM. E. DUPUY et P. ANDRÉ , 0 ir

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, q^al
w epublique 5 .

SERVICE RÉGULIER DE BATEM A Ï1PEIR ESPA*1®
ENTRE , 3'nirfSCETTE & BILBA0 & les ports intermédiaire

YBARRA &c Oie de

3 Al,Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vals®® ¿ g Cei
cante, Alnérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril ,
Santander, Bilbao . «éba'1'®"

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

Le Vapeur CABO TRAFALGAR, partira le 8 Septembre - 9
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Moosi0° :I

Pommier, consignataire, quai de? Moulins, 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPECJR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de\ CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct , Arzew, MonstaS .
. et Nemours en transbordem6

Vendredi , 5 h. du soir » Marseille . sie-
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bûne, Philippeville
Samedi , 5 ho du soir » Alger direct , et en transborde 0,

dans ce port , départs tous le8 s Du r,
dis pour Suez, Penang, SiBgar
Hnng-Knnf fit Sano hq'iV

b Départs réguliers do Marseille et St-Louis-Ju-Rhôae poiir
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 Cio 8 , quai Comn® 90
Samary . v

SOCIÉTÉ - NATALE BE L ODBSÏ
Service .régulier entre :

CetSe, liisbonne, le Hâvre et ; . lsivC5
laisantglivrer àgtoua les portsiduUNord

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


