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®we Commerciah

î(a Pro ducti°n et le commerce des
IW *? ss ' bien de l' intérieur que de
de ia rieur se préoccupaient vivement
tirculîUesUon PlâlraD e et de la
^Vait 6 ^azot dont l' application
chin '-a Part' r du 1 er septembre pro-
teta ' ulterdire la vente des vinscon-

Pot S ^ grammes de sulfateg!]etl, a ,Sse par litre ; la mise en vi-
etl co rp c^ tte circulaire vient d' être

« Prorogée d' une année
ce (ie (I QQonce déjà l' arrivée en Fran
ceaSue ues v i ns nouveaux d' Es-QeV ' ® ais ces produits de primeur
de ce ent p as une bien belle idée
Ce Peuda q Ue Pourront 6 ' re 'es 10 et
3 et 0Q en a demandé , dit -on ,
-arch - *r ' a Cette ; ce n' est pas bon
vins e Il est vrai que les premiers
que Ca ,? 1 altendus avec impatience el
denteg ? aun^e P ' us Que * es P récé-
"gbr 8 ac 'la 'S > en primeur serontcessa: eus > mais il nous semble né-
ll'viter i Ûe se montrer prudent et
tMner es emballements . Il est cer-
vi Qs trop tôt pour avoir de bons
kiiUn Ce ite récolte à peine mûre , i

r»i P6U (ip nition^û

llouatii '?uj°urs ^es tarits
Sards ê s lue sont tournés les re
ante s relevons les paroles sui

affaires.-Ue '  io t ministre des
Uffngelf&ngéres, vient de prononcer
' Lad '

lui J sc leussion du tarif des douanes ,
°r.gQaia §ran (3 travail de la session

de r<î 1891 , ne vous ménage
Surtïih SUrPrises désagréables . Les
%| Ufires ont montré leur ferme

l' iode donnera l'agriculturee t eff1Ca'str 'e une protection large
îveceeu°uvernement marche d'accord
%ire , es ' toutefois , le ministre des
Ge le n etranSères vous demandera
travai|P0lnt oublier que la France ne
Dre m - Pas seulement pour son pro-
®1tier ctlé . qu' elle a dans Je monde

meit Qe c^entè'e qui n'est pas seu-
cllesSes PoUr elle une source de rides0Q i ?ais aussi un des éléments
I°' rs Duki 0nce PO^'ique . Les pou-
l t 'en C3 > s' inspirant des résultatsPays luele our se P°ur!j uit dans
M c0n' ,Sa uront trouver la mesure
% et Cl .c 'era tous ces intérêts si dé-

Sl considlérahlfis i .
voilà i

mtsure le grand point : trouver la% ne ^ Ul eonciliera tous les intérêts ,
*Hl j| ; Paraït pas très facile . Et pour-

,aiPorie qu'on y jarrive, car

autrement si nous sacrifions tout aux
idées protectionnistes , notre commer
ce en souffrira fortement . Tous les
pays avec lesquels nous trafiquons
actuellement attendent le moment où
nous allons renouveler nos traités
pour prendre telle disposition favo
rable ou désavantageuse à notre na
tion selon que nous aurons choisi
l' un ou l' autre système : libre échan
ge ou protection .

Les Américains des Etats-Unis ne
perdent pas leur temps à cet égard .
Nous avons récriminé contre le b i 1 1
Mac Kinley , ils nous cherchent noise
avec cette vieille affaire des viandes
salées . Le New-York Herald annon
ce que le Sénat des Etats-Unis vient
de recevoir copie de la correspon
dance échangée entre M. Whitelaw-
Reid , ministre de ce pays à Paris , et
le gouvernement français , au sujet
des mesures qui repoussent ùo nos
frontières la viande américaine de
porc .

Dans celte correspondance, M.
Whintlaw-Reid , établit que les sus
picions qu' on élève contre cette mar
chandise ont profité ,aux viandes im
portées d' Allemagne , d' Angleterre et
d' Italie et faisant allusion à nos ex
portations de vins aux Etats-Unis , il
rappelle que dans les récentes discus
sions de notre Sénat , on a constaté
que nos vins étaient souvent sophis
tiqués . M. Whitelaw-Reid fait remar
quer qu' il y a aux Etats-Unis une
production vinicole déjà prospère qui
grandit tous les jours .

Si la France persiste à repousser
les importations américaines de vian
de salée , le gouvernement des Etats-
Unis aura à examiner s' il ne convient
pas de nous appliquer des mesures
équivalentes .

Selon l' usage diplomatique , M.
Whitelaw-Reid a déclaré que ses
observations ne constituaient pas une
menace , mais un avertissement . En
termes clairs, <si nous continuons de
repousser les viandes américaines,on
expulsera complètement nos vins du
territoire de l' Union . M. Whitelaw-
Reid a principalement visé dans ses
déclarations les exportations des vins
de Bordeaux . Il aurait pu y joindre
les Champagne . Nous sommes de
vant une mise en demeure . A nous
d' aviser .

Échos I Correspoateses
DES VIGNOBLES

Cette, 28 août .
Nous devons rectifier ainsi qu' il

suit , les renseignements que nous

avons donnés hier sur la vente des
vins de M. Thau Sassy :

Cette cave a été vendue , pour les
Bouchels . 1000 hectolitres environ , à
fr. 30 et pour les Carignanes et
Aramons , i 400 hectolitres environ
au prix de fr.

Correspondance particulière du
« Journal do Cette » .

Lôiie , 28 août .

Monsieur le Directeur,
J' accepte de tout cœur la propo

sition que vous avez bien voulu ia o
faird d'être à Bône , le correspondant
de votre estimable journal .

.Va correspondance débute juste
ment avec les premières cuvées ;
c' est donc un peu tar pour parler de
vigne et de raisin .

D' ailleurs je me liàts de le dire
sans réticence : je ne suis pas viti
culteur et ne puis préten.lro à en
parler en connaissance réelb do
cause .

Mon rôle sera plus moleste , je
me bornerai à photographier les dires
de tout un monde spécialement vi
ticole avec lequel je suis en rapports
constants : le dire de celui qui voit
tout en beau , eu opposition avec le
dire de celui qui voit to .,t en nMr ;
ce l' intéressé qui aill.'me que tout
va pour le mieux , et de l' autre , qui
assure que tout est au pis ; enfln du
privilégié, qui aura été providentiel
lement épargné par les caprices du
temps , et du pauvre £;abie qui en
aura été la victime ; je m' efforcerai
de dégager le plus exactement pos
sible la moyenne de tous les rensei
gnements épais que j'aurai ainsi re-
cue.liis .

J' abuse , sans doute , Monsieur le
Directeur de l' hospitalité de vos co
lonnes ; jo vous prie de vou.oir bien
être indulgent pour un reporter im
provisé . .Uais je tiers à vous l'aire
connaître le caractère et la valeur
exacts des renseignements que j' au
rai l' avantage de vous adresser aussi
souvent que possible .

Sîaintenant js passe aux faits .
in général , on annonce une petite

rôcolte dans notre région , le mildiou
ayant fait son apparition , au moment
do la floraison ; mais énergiquement
combattu , il a disparu sans toucher
au fruit dont il a seulement réduit la
quantité .

La vendange a . commencé depuis
quelques jours ; 1 s petits bouschets
vont être bieuiôt prêts à expédier ;
sous peu la piaine ci e Bône s - ra en
pleine vendange .

La plupart de nos grandes caves
ont été vendues dans leur ensemble ,
au décuvage , à des prix variant de
18,50 à 20 fr. à des acheteurs très sé
rieux ; de sorte que les prix consentis
par eux , avant la récolte , serviront
de base aux ventes à veuir .

Je viens d'apprendre à l' instant
qu ' une des plus importantes maisons
je Bordeaux , qne pourrais nommer
à traité hier une forte partie à 0,50
de hausse sur les prix ci dessus .

Depuis mardi 19 courant des in
cendies considérables nous ont fait
éprouver une température de feu .
Heureusement que le raisin avait
déjà complètement tourné au noir ;
la perte qu' ils auraient occasionnée
quoique sensible ne peut être compa
rée au désastre que nous aurions subi
s' ils eussent éclaté un mois plus tôt .

En résumé, petite quantité , quali
té bonne et pressentiment de hausse ,
voilà ce que , sauf renseignements , ul
térieurs , je puis vous annoncer au
jourd'hui , vous priant de recevoir
Monsieur le directeur , l' assurance de
mes meilleurs sentiments .

A. H.

Bordeaux , 28 août .

Le mois d'août s'est passé dans
d' excellentes conditions pour nos
contrées . Il a constamment donné
un temps favorable à la vigne et une
chaleur suffisante pour bien prépa
re :' la qualité . 11 se termine par des
pluies douces suivies d' un vent tiède
qui active singulièrement la véraison
et peut donner aux grains de raisin
tout leur développement .

Que le mois prochain lui ressem
ble et nous serons servis à souhait ,
pourvu que les malalies cryptoga
miques nous laissent en repos . Les
choses ont tourné jusqu'ici beaucoup
mieux qu'on ne l'aurait espéré et
l'on peut désormais bien augurer de
la qualité .

Le rondement sera supérieur aux
premières prévisions , mais , de ce
côté , il y aura une grande inégalité ,
surtou ; par le fait de la coulure de
certains cépages , notamment du
M al bec -Vlalgré tout, il ne faut donc
pas s'attendre à l'abondance . Peut-
etr.i dép.issera-t -on la quantité de
l'an passé .

Dans li vignoble blanc , les appa
rences sont relativement bonnes .

L es vendanges ne seront probable
ment pas si tardives qu' on l'avait
craint et commenceront avant un
mois si le temps continue à être pro
pice .

Le calme qui règne dans les affai
res autant que jamais , est conforme
aux traditions ; il ne paraît pas de
voir être interrompu de sitôt .

Parmi les quelques ventes réalisées ,
on nous signale :

1889

Chàt.Barnaire Ducru , 4e crû
St-Julien solde . 1.700

Chat . des Chalets , St-Oh-ristoly—
de-M , doc 650

Cardin , Vaieyac 375
On annonce également que les 1889

Château La Tour , ont été revendus
au prix do 3.400 francs .

1 s est produit un certa n mouve
ment pour les achats sur souche .
Voici les auaires les plus importan
tes qu'on peut citer :

1890

Charron , Vivarnon , St- Vincent
de Paul 370

Péragailo , Amhès 350
Marcou , Lamothe-Montravel 350



Vins exotiques
La situation u'a subi que ( le foi t

itères t?ji!ifcati ' ns sur notre place ;
Toujours peu d'affaires et cours f ^ r-
momeiî tei.-as dans l. s prix indiqués
à notre précèdeat bulletin . On pré
voit uno reprise dans la première
quiuz ' ine oe septereb ; e.

Quel .[uies petits lots de Dalaiatie
se sont vendus :

Ea 1er choix à 480 fr. le tonneau
logé

Ea 23 choix , à 370-380 fr. logé .
Q-johm » ie stock ex'-'tant no dimi-

na:î que fo«*t lo;;t-<H3nVl.'S d tenteurs
s'obeuoet i rei p..i. bae-ser 3 os p-ix .
Leur réoi -t uicj sere-t -elle de longue
durée ?

Si-iùlli TCI l-U AOIIZ ( ;" 3.P-0 T ; olt .
Toujours môme situation chez nous ;

pas de p'uie , pnr contre de grosses
chaleurs . Les nfcius mûrisse .) à
leur aise , chacun pense à m.ttoyer sa
vai-sHie vinaire pour recevoir la nou
velle récolte . 11 ne tau - irait pas
copead u:t qa'un orage dénistreu *. vînt
nous rendre visite comme cela os ar
rivé daos l' Aude et l'Hérault où les
dégâts so,.t immenses .

eoiii1 1 3 s ?-. cha;s o ranens r a r sou
che il y a un peu de eaSmn et on ne
traitera qu' à maturité complète . Ce
sera plus sur et on évitera bien des
eano'S .

Les demandes son c plus actives pour
les vins borrus ou « blancs » qui se
traitent dans le prix do 20 francs
l'hecto pris dans la cave du proprétai-
re tous frais à la charge -i e ce tiernier .

St-Andre-de-Sangonis , 28 août .
L'orage dont les effets ont été si

désastreux pour nos voisins de l'Aude
n' a eu pour nous qu' une action bien
faisante . Grâce à lui , en effet , le dés-
sèehement de nos raisins a cessé et
nous pourrons avoir une récolte pas
sable .

Si l'alicante-bouschet , la carignane
ot le ciasaut ne nous donneront
qu'une production insignifiante , l'ara-
B on et le potit-bouschei oerentà la
serp : tte du vigneron un fruit trais
et dodu . Mais on s' attend quand
niê ee k des p;'ix élevés et nos vigne
rons demandent sans rourciller 32
francs de leur vin d'alicante bouscliet
dont ia cueillette va commencer inces
samment .

Pour les ordinaires , ils croient les
vendre 28 francs 1 ! est vrai que nos
sortes sont de tout premier choix,
tant par leur finesse , leur moelleux ,
leur fermeté que par leur magnifi
que couleur .

La ven ia g ; pour les bouschet va
commencer le 1er septembre .

Les BictieiÉes u l'Acaraic

Un redacteur de l Événement est
allé interroger M. Xavier Marmier
à propos du bruit que l' on a fait cou
rir ces jours-ci et d'après lequel
l'Académie française allait renoncer
à la publication du dictionnaire . M
Xavier Marmier a relevé une er
reur répandue dans le public , qui
ignore l'existence des dictionnaires
de l' Académie et confond le « Diction
naire historique de la langue fran
çaise » avec le « Dictionnaire d' usa
ge » :

— Rien n' est moins exact , a dit
M , Marmier . 1l n'a jamais été ques
tion de cela , et je ne crois pas
qu' une tell '- détermination puisse
être prise par l' Académie .

H y a , de plus une confusion
qu' il est bon que je vous explique .

On parle du dictionnaire de l' A
cadémie sans se rappeler - ou sans
savoir qu' il existe deux dictionnaires
de l'Académie : l' un , le (ictionnaire
historique , l'autre le dictionnaire d'u-
gage .

Il existe , à l'Academie française ,
une commission à laquelle j'ai l'hon
neur d'appartenir , et qui est plus
spécialement chargée du dictionnai
re . Cette commission s'est réunie
encore jeudi dernier , avant la séan
ce de l' Académie , et a continué une
discussion précédemment commen
cée .

En quoi consiste le dictionnaire
historique ? interrompis -je .

— Il a pour but , me répondit M.
larmier , de donner à chaque mot de
notre langue une signification préci
se , en y ajoutant d ,- très nombreux
exemples déterminant les diverses
acceptions de ce mot . C' est un peu ce
qu'a fait M. Littré .

Le travail est très considérable ,
car. pour ces exemples on est forcé
de remonter aux origines de la lan
gue française , vers le douzième et
treizième siècle , et d'étudier les dif
férentes périodes jusqu' à nos jours .

Un homme très érudit . M. Marty ,
prépare le travail sur lequel nous
discutons , toujours avec intérêt .
Mais cette besogne marche lente
ment , et justifie , en effet , les épi
grammes qu'on lance à l'Académ e.

Commencé sous la Restauration ,
ce dictionnaire , dont plusieurs fas
cicules ont été publiés , en est enco
re û la lettre A ; exactement au mot .
Avant. Nous n'avons pas , cependant ,
l' intention d' en interrompre la pré
paration , et nous continuerons d'y
travailler .

— Et le dictionnaire de l'usage ?
— Ah ! pour celui-là , c' est autre

chose . Il donne , comme le diction
naire historique des mots , mais il
accumule moins les exemples . Tous
les vingt ou trente ans , une nouvelle
édition modifiée est publiée . La der
nière date , je crois , de quatre ou
cinq ans.

Dans l' intervalle de deux éditions
on discute les modificationt , à appor
ter à la suivante Il y a des mots à
ajouter , d' autres dont l'usage est tom
bé en désuétude , d' autres enfin _ dont
la signification doit être changée .

Quand il s'agit d' introduire au
dictionnaire un mot nouveau — un
mot d'argot , souvent , passé dans la
langue nouvelle — la discussion est
parfois fort intéressante . Nous avons ,
nous aussi à l' Académie , nos conser
vateurs et nos avancés .

Les uns tiennent pour les ancien
nes traditions , les autres veulent dé
mocratiser jusqu'au dictionnaire .
C' est un petit Parlement 11 est vrai ,
ajoute M. Marmier en souriant , qu'on
n'y exécute que des mots . , .
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ENTRÉES

Du 28 août

VALENCE v.esp . Sagunto 345 fx.cap .
Miquâl vin. 3 j . ■ e quarantaine).

30NJ   v. f Lorraine 551 tx. cap .
Souchon ei v

MARSEILLE v.fr . Marie 461 tx. cap .
Sauvage div.

Du 29

VALENCE v. norv . Kronprindesse
Victoria 323 tx. cap . Haave
vin. 3 j. de quarantaine/

ALGER v.fr . Anjou 406 tx. cap . Rou
quette bestiaux .

MARSEILLE v.fr . Biidah 267 tx.cap .
sîary div.

B A KCMI ËS b. îr . Antoine Joseph 32
tx , c.»p . Cantnilloubo vin.

SORTIES
Du 28

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

LANOUVELLE cut . fr. Amour Regret
té cap . Ga. liai d chaux .

VALENCE v. nor / .Balder cap.Mahon
f. vid .

MARSEILLE v. fr. Lou Cettori cap ,
Lamer div.

VALSNCE v. norv . Breifond cap .
Berg f. vid .

MARSEILLE et BONE v. fr. Kabyle
cap . Barrau div.

MANIFESTES

Du vap . u o r v . Breïfoncl , cap . Berg ,
venant de Valence .

A. . Fabre 12 f. vin. — F. Michel
Nègre et Cie 14 f. vin. -- ala Bere-
saluze et Cie 64 f. vin. — J. Soianas
79 f. vin. — Ordre 33 f. vin. — Al-
m eirac et Dumont 20 f. vin. — Ordre
155 f. vin. — Navarro y Cie 142 f.
vin. — Goutelle et Cie 12 f. vin.

Du b fr. Carolint , cap . Fiae venant
de St Pierre Miquelon .

F. Michel Nègre 81,128 morues .

Du v.fr . Louis cap . Cognet , venint
d'Alicante .

Vinyes Reste et Cie 15 b. soie, 107
fard . sparterié , 200 f. vin. — Ordre
306 f. vin , 868 s. lie de vin , 30 sacs
figues , 50 b. anis . — Pi et Canto 15
f. vin. — Sala Beresaluze et Cie 214
s. figues . — E. Molinier 10 f. vin. —
G. Mira 176 f. vin , 1 fard . poissons
salés . — J. Corredo 300 f. vin. — L.
Palioc et Cie 60 f. vin. — Ferrando
fils 70 f. via . — Goutelle et Mitjaville
123 f. vin , 6 c. peaux filtres vin usa
gés .— Yruretagoyena 43 f. vin. — L.
Sala 80 f. vin. — Navarro llermanos
10 s. figues sèches . — E.Castel 30 f.
vin.
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I CERCLE DES FONCTIONNAIRES
J 13 . les membres du cercle des
| fonctionnaires de Cette sont prévenus
| que le cercle sera transféré dimanche
E prochain 31 août dans le nouveau
j local quai de Bosc au 2 J étage du
j Grand Café .
i Le secrétaire archiviste ,

Lucien DULAC .

SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE

Nous avons l'honneur d'appeler la
bienveillante attention de nos conci
toyens sur la Société Alimentaire de
Cette , dont l'utilité est incontestable .
En eflet , fondée depuis 1878 , ses
distributions d'aliments à bon mar
ché , légume , soupe , viande, morue,
pain , vin , etc , à 0 fr. 10 la portion
tont un bien immense au sein de
notre pop'ulation ouvrière . Nous
avons distribué jusqu' a 2550 portions
par jour, mais aujourd'hui ce chiffre
est bien réduit . La diminution du
travail , peut-être aussi un peu d' in-
diflérence en sont les principales
causes et par suite notre situation
n'est pas brillante . En conséquence
nous prenons la liberté de solliciter
nos concitoyens d'être adhérents de
notre société tels que le sont , depuis
son origine , un grau nombre de per
sonnes . La cotisation annuelle est de
A0 francs . En faisant appel à l'esprit
de charité cettois , d'ailleurs bien
connu , nous espérons être entendus ,
et les pauvres déshérités de la for
tune béniront leurs bienfaiteurs . Les
nouvelles adhésions seront reçues
chez le soussigné .

Pour le conseil d'administration .
Le Président ,

HERMANN-VIVAREZ .

Voici comment s'exprime I 0
sager du Midi de ce matin pour eX P
quer qu' il ne s'occupe plus des i
rêts de Cette : l' amertume qu' il exha
est certainement justifiée :

A propos des derniers actes de
municipalité quelques personnes .
bien voulu nous demander P ?ui*g lesnous avions tout à coup cesse d or"-
apprécier avec notre sans gene
dinaire . Cependant les faits et
de nos municipaux et particuU ci.
ment du grand laïco - catfard , . rS
toyen maire Aussenac , sont touj tp¿s
empreints de ce cachet d'absui
et d' injustice qui depuis si long* 0
les distingue . Il convient donc ^
nous expliquions franchement I e
tif de notre silence .

Aux dernières élections mun g0
pales on aurait parfaitement P è.
débarrasser de la bande d ' énergu
nés qui depuis deux ans infecte
tel de ville . Or le plus grand u l11e-s 
bre des gens honnêtes de ^°fsv0 \r
partis , 3.000 au moins , a cru L qï,ne rien tenter et même ne pas
Libre à eux , naturellement . , s' al^ oUrvoilà du même coup assurés P ,1,1
deux ans encore du magistère de ^
Aussenac . Ils l' ont , le garderon
ce sera bien fait . ia

Quant à nous , nous n'avons Pa urs
mission spéciale de défendre touj
et quand même des déserteurs et
fuyards, grâce auxqueis l ' eXP r3S ' Une
du suffrage ne devient pius
infamie et une stupidité . Nous
quer sempiternellement de g ;
nac et Cie , ne nous convient P u e
notre but n 'étant pas seulement
faire rire la galerie . ,> ci-

Voilà pourquoi nous sommes a les
dés à ne plus critiquer du t0
actes de l'administration soC' 1 je-
Nous ajouterons même que si » -
main, il prenait envie au C1 Lj-
Aussenac-Gessler de planter a0 : rie
lieu de la place de la. î0t-un mât surmonté d'une vieille
te , avec ordre formel de la sa
nous serions le premier à ne F Q
la trouver mauvaise , persuade. l^ 0
nous sommes qu' une bonne moi" ^
nos concitoyens s ' empressera
d'obéir à cette injonction . ell -

Dans ces conditions , on cofl g j,
dra aussi que nous passions souSqj;e-
lence l' incident de la Société < g
Cécile »; chacun la connaît d' aï " j [
dans tous ses détails . Au résu© ' f0
n'y aura pas , nous l'apprenons , 6
toutes nos Sociétés musicales j
solidarité que chacun eût si vive® in,
désirée . Elles iront jouer P° ortafête patronale et servi ront d'esc f,
à Aussenac et Cie . Mais , on l9s
fiera et ce sera justice .

LYRE SAINTE-CÉCILE DE

Nous apprenons que l'Admin 1 ® gu
tion municipale vient d 'accorder e
à la Lyre Sainte-Cécile de Cette
torisation de sortir en ville . N oUl, aii»rons le plaisir de l' entendre deu
soir sur le canal.

C' est grâce au dévouement s
bornes de son président et à sa c° , 0it
tance infatigable que l ' on
cette décision tardive . u e ,Nous apprenons , d'autre p arii<Ls-
d'après un arrêt de la Cour àe gst
sation.du moment qu' une musiq'J .0
autorisée par le Préfet et i nstl-oit
légalement, le Maire n' a pas le a . f ;
de lui refuser la permission de sorL : 0 o
par conséquent , si l'Administra .
avait persisté dans son refus , la Mi
Ste Cécile aurait pu passer outre '

Le conseil d'Admistration " cjg
Lyre Sainte-Cécile de Cette 1* era
de tout cœur la presse locale et a
gionale de la sympathie qu ' elle n
témoignée unanimement et d 0 .
bienveillant appui en la circonstaI

*+Le siège de la Société qui était ^
Doûmet , est provisoirement trans â
rue de la Savonnerie , 10 , lieu P
central et plus favorable .



SDi!*° Us recevons la communication
'“nt e :

Cette
— PELERINAGE A PARAY-

E' MO\IAL , A ARS , A NOTRE
Da ME DE FRANCE , DE FOUR

RIÈRES ET DE LA
SALETTE

» Celn , à na ge circulaire semblable
l J Sai + 1873 partira do Cette pour

ho , mardi matin 2 septembre
à 6 h 23 minutes , de Montpellier
V ' eDdVa ' finies à 8 h. 3o . Il re
quit a " e tte 'e 15 , lundi soir , vers
Alais Par le Puy et Longeac , par
" 0 ntpQ ]|; Quissac , Sommières et
• °Drs 5®j°Ur à la Sallette sera de 3

g u fsi que celui à Paray ,
e ïcu r °Dt l' bres et peronuelle3 les
N , j) åct, s de la station de Vioay àGl-andep '' 0 ; er ' de Grenoble à la
W?pV / arîreus01 dG F ' r rigny à la
êisi .. ?> ( tombeau de St Francois-Ré-
Hatirp m 3re d ; Paray à Mont
ais i ' f0Uî les Pl us vaill.nts pèle-

Le , Sacré-Cœur .
Seeond Ps rem '® res son t de 75 fr. , les
de 4i j.® s > de ô6 fr. : les troisièmes ,

<le ]Lmaximum des Pélerins étant
fepfj j ; on peut '' inscrire jusqu' au
piessbvt ' moIen ^> uniquement au
Ser0;u ? de St-Louis . — Ceux qui
^ Préalablement inscrits pour-
aUr onte -rnbarquer à ' a s ^ a^oa qu' ils
gtw'nd,iquéa , pour se joindra au

^ lu Pèlerinage ,

■nan '0 n ° us ^ r ' e d ' ins ® r6r la coal-
« ée ' Cat ' on suivante quia été adres-
Q à Monsieur le Président de la

aQbre des Députés :
Monsieur le Président de la

Chambres des Députés .
île v ' 1 honneur de venir vous prier

la p oumettr e à l' approbation 'qui a Cambre des députés un projet j
iou rQ ^ut" but de faire correspondre
da tr e.In0 nt entr'elles les bourses
cess e p Va ll a ûu qu'elles puissent faire
piaCe Sa °s violence les bureaux de

m, nt Qui » en général exploitent

reau > l\Ce la ^ faudrait que dans les bu
VaU i ! Î0u 's8 ' es bourses de tra-
der f eût un livre ouvert pour les
® r &ûà °ff res « l' emploi ; que 12« igjjé s Préaux centraux fussent dè-
reaUï Que les secrétaires des Bu-
v°'«nt +P ar ; cu '' ers dressent et en-
c°Ur ' es jours par le dernier

DQ er la situation aux bureaux
Ou u Cette manière , orsqu'un ouvrier
Ssûter em p l oyé quelconque se pré-les offai ^ à un bureau particulier si
îlajg î" es pour sa profession man
" ®Pêch secr0ta ' ro enverrait une
CeQtra |e de retour P aJ' ée au bureauPar de la région qui répondrait

> Doi s '*' ava ' l'emploi accep-
et i Q n r Agde , Béziers , Narbonne , etc.

Manderait , s' il ne l'avait pas ,
Pou ,, auh'es bureaux centraux qui
* ° 'J Sc a t l ' avoir ' et > attendrait enGe ]as clu ''' ' eùt P°ur répondre .
ÎUittg a ■ ains ' établi , l' ouvrier nev a Sarait jamais le lieu où il se trou-
v ^ill epDs Savoir où il doit aller tra-
1U6y a S , oQe conventionel 1 . 2 . 3 . indi-
Q idat d'aptitude du can-

des ch« rait complet si les Compagnies
Psir i P etïl * QS ( 'e fer sur ia présaitaiion
!' ®pêch 0uv riers du livret et de la
a rem 9 comme titre, leur faisaient

bailit _ 9 ^ 8S ^ Pace comr ( aux
J 1Profo ,,3, l' honneur d'être avec un

" r espect , Monsieur le Président ,
ot'e très-humble serviteur .

A. MANDOUL .

ÉTAT CIVIL DE CJ2TTE

Du 28 au 29 août

NAISSANCES

Garçons , 3 ; fille , 0 .
DÉCÈS

2 enfants en bas âge .

YASÏÉÏÉS

A propos de missionnaires laïques
le Gaulois rapporte l'anecdote suivan
te qui ne manque pas de piquant :

Un exportateur causait un jour
avec le chef d'une tribu nègre très
sauvage , du centre de l ' Afrique . Il
appr.t que des missionnaires catholi
que faisaient de la propagande dans
le pays . Devançant le projet de la
Lanterne et desireux de propager
l ' influence française dans le s«ns an

clérical , if se mit à blaguer les mis
sionnaires et ceux qui li s écoutaient .

— Et que vous enseignent-ils ces
calotins ?

— Qu' il y a au ciel un Dieu tout-
puissant qui récompense les bons et
punit les méchants .

— Et tu crois cela ?
— Je commence à y croire .

; — Vieille balançoire , mon ton nè
gre ! Chez nous , les gens intelligents
en] sont revenus . Il n'y a p :s de Dieu
il n'y a ni bons ni méchants . Il n'y
a qu'une loi dans le monde , parmi
les bêtes et parmi lea hommes : c' est
la lutte pour la vie et la recherche du
bien être . Tout le reste n'est que fa
daise .

— Ah ! chez vous , les hommes in
telligents tuent les gens qui les
gênent ou mangent ceux qu'ils
trouvent assez gras ?

— Non ; car l'intérêt de l'humani
té est qu'on se fasse des concessions
réciproques , il y a chez nous des ju
ges et des gendarmes chargés de pu
nir ceux qui oublient ce principe .

— Alors , ici , où je ne suis gê.iô
par aucun juge et aucun gendarme ,
je puis te tuer si j'en ai envie et te
manger si je te trouve à mon goût ?

— Non ; mais ce n'est pas la crain
te du soi-disant Dieu qui doit te rete
nir , c'est le plaisir de te sentir bon
et honnête .

— Ma foi , si c' est;uno affaire de
goût , j' aime mieux un bon morceau
qu'une bonne action . et je vais te
faire mettre à la broche .

— Holà ! mon bon nègre, fais y
plutôt mettre les missionnaires .

—Non , car il me semble plus na-
turel de te manger . Et cola pour deux
raisons : D' abord , tu es plus gras ;
ensuite ton sermon me prouve que
j'ai le droit de te manger si bon
me semble , taodis que celui des mis
sionnaires me prouve que si je les
mange , le Dieu de là-haut me puni
ra .

Ce n'est pas à quelque feuille que
nous empruntons cette petite anec
dote , c'est à l' Américain Marc Twine ,
qui ne passe pas , généralement , pour
un cagot .

nus imais
Paris , 29 août .

L ' ouragan qui a sévi avant-hier
sur une partie de l' Italie , principale
ment dans le Nord , a fait également
des ravages considérables à Trieste .
Il y aurait de nombreuses victimes
et les dommages matériels seraient
énormes . Plusieurs navires se sont
perdus dans l' Adriatique .

A Wiltingan en Bohème, la foudre
est tombée dans un grenier à foin où
dormaient dix personnes : trois 'ont

ete tuées , sept autres grièvement
blessées

— Le général Lambert , disponi
ble , est nommé au commandement
de la 41 e brigade d' infanterie à   Qu -
per, en remplacement du général
Potiron de Boisfleury , qui , de son
côté , va remplacer le général Dimoff
à la tête de la 26e brigade , à Chau
mont.

Le général Lambert est le héros du
célèbre épisode des « Dernières car
touches », à la bUaille de Sedan .

— M. le ministre de la marine ,
d'accord avec lesous-secrclaire d' État
aux colonies, vient de décider la
constitution d' un nouveau bataillon
de Iirailleurs sénégalais .

Par suite de celle mesure , l'état-
major,le petit état-major et la section
hors rang du régiment des tirailleurs
sénégalais comprendront , en plus
des effectifs prévus au décret du 5
juin '1889 , un chef de bataillon , un
médecin , un adjudant de bataillon et
huit soldats-ouvriers .

—Sur la proposi ! on de la premiè
re direction , le ministre de la guerre
a décidé qu' à partir du premier no
vembre prochain , les militaires qui
arriveront à l' expiration de leur troi .
sièmeannée d'activité, seront inscrits
sur les contrôles de la réserve le jour
même de cette échéance sans attendre
la libération d' une classe au servi ,
ce .

BUL L ETIN finAnCIER

Paris 28 août 1890 «
L'activité du marché des rentes françaises

est assez grande . La liquidation dont nous no
sommes plus séparés que par trois séances
promet de se bien passer . La situation des
acheteurs est excellente.Le 3 010 linit à 94.63
le 4112 à 106.27 .

Le groupe des va leurs n'a pas donné lieu
à un courant d'afï.vires très suivi , leur
fermeté s'est maintenue et pour certaines
même le mouvement de hausse s'est-continué
Le Crédit Foncier à 1300 poursuit son étape
d'amélioration . La Banque de Paris marche
carrément dans la même voie et s'inscrit à
850 . La Banque d' Escompte est très ferme
à 526 ot le Crédit Lyonnais aux environs
de 787 Le bilan de co grand établissement
financier arrêté au 31 juillet présente sur
celui du mois précédent une augmentation
du chiffre d'affaires de 10.649.420 fr. por
tant à l'actif sur l'encaisse pour 4.400.000
fr. les comptes courants débiteurs pour au
tant les avances pour 6 millions . Au pas
sif les dépôts à vue s'accroissent de 13
millions 1 2 les acceptations et dépôts à
échéance fixe de 3 millions environ . Les
diminutions portent à l'actif sur le porte
feuille commercial 7 millions et au passif
sur les comptes courants créditeurs 9 mil
lions 1 2 . t' as de variations à signaler sur
la Société Générale et la Société de Dépôts
etOomptes Courants .

La Banque Nationale du Brésil fait preuve
de fermeté à 623.75 .

Les Établissements Eiffel s'échangent à 558
et 560 .

L'action de l' Ilispano Néerlandaise vaut
29 fr.

Lo Gold Trust fait 55 et les Pierreries
de Ceylan 4S,75 .

Les Chemins Économiques à 414.50

LIBRAIRIE CHAUX , PÂHIS
CAHTB DIS CHEMINS DE FER
L'KUHQPt iu 1 2.40'». 000 , publié par
la Librairie Ciiaix, rue Bergère
20 , et imprimée de deux couleurs sur
quatro feuilles grand-monde , donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; — avec une annex*, con
tient la nomenclature de toutes i es
Compagnies et « es li.-nes exploitée ,
ptr chacune dVlies , l' indication tSQs
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles , 22 f.
sur toi e et étui , 32 fr. sur toiie,avec
gorge et rouleau , et vernie, 3g tr\
Port , 1 fr.50 .

Étude de M c SALELLES ,
huissier à Cette ,

35 , Grand'Rue , 35 .

V E N T E
SUR SA I SI E EXÉCUTION

Le public est prévenu que le
Dimanche trente-un Août cou
rant , à dix heures du matin , à
Frontignan , dans la propriété du
sieur Pierre Vidal jardinier , il
sera procédé par le ministère de
qui de droit à la vente aux en
chères publiques au plus offrant
et dernier enchérisseur.

ON VENDRA :

buffet , armoire, pendule , vaiselie ,
paille , charrue , un cheval , un
mulet , une charrelle , deux tom
bereaux , trois cents quintaux en
viron de fumiers , etc , ctc .

Le tout saisi suivant procès-
verbal du ministère de Me Silèl-
les huissier à Cette en data du
premier août courant enregistré ,
à la requête d j M. lj receveur
Municipal de U comtnune de
Frontignan con . re et sur la tète
du sieur Pierre VIDAL jar iaier
domicilié à i.1' oa'cgiiaa

Le prix de la vaati sera payé
comptant à peine de raveate sar
folle enchère .

Cette le 29 août 1890 ,;
Pour extrait :

L' huissior poursuivant Ja , vente
SVLÈLLES"™j

1C -i
r , . ; ï > .■ k 'j nar imr sriiiti iiuiLi'U » i' r. , est celu
f' .j > i ■" f ir DKCUBT, de

KJf l.* ..... u.. acuité tio Médecine de Paris .
Dnn;miîcr le prospuctu.; CL lfsn;>ini>n u^esittestationsau 13 ' DROUET,
Bonl 'i Rocheclioumt,! » 2, Paris . Sq mefer des Contrefaçons*

INSTITUTION

Mademoiselle DUSSOL
CETTE

Rentrée des Classes le 2 Septembre

USES OE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant ! que

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

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

i-OLiDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CJETTJE

A IJi Af'3fj"CQNFIANCE
-""î _•> ioriogrjiic .A. T", à Besançon

. f;: " r - f fr. Z&emontoirs Or
cylindre , s simili DrHommfismi namo»

Le Gérant responsable , BRA   BE

Cette , Imprimerie A. CROS .



0,11 S. CIDRE CHAMPAGNE
Du CHATEAU du CHAMP du GENÊT

Le régisseur informe les acheteurs
habituels que la récolte nouvelle est
mise en vente au prix très modéré
de 0,17 cent . le litre . Fabriqué avec
un soin scrupuleux , vendu directe
ment par la propriété qui le récolte ,
le Cidre Champagne est , par la qua
lité exceptionnelle du crû , l' une des
plus agréables boissons . — MÉDAILLE
d' ARGEiNT à l'Exposition universelle
Paris 1889 . — Écrire au régisseur du
Château du Champ du Genêt par
Avranche ( Manche ).— Envoi franco
échantillon contre 1 fr. 10 cent . tim-
bres-poste .

BIBLIOGRAPHIE

Un jour , dit-on , Judith fille de
Charles le Chauve , tenait sur ses ge
noux un livre enrichi de brillantes
peintures . Deux enfants s'approchè
rent et demeurèrent émerveillés ; i'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' entant
au cœur avide de beauté que pour le
vieillarJ plein de l' expérience de la
vie , faisaient vibrer les plus hautes
cordes de l'àme , et devenaient au
sein de chaque famille l' idéal et l'ex
emple de tous .

Comment ne pas admirer un saint
Louis bravant les horreurs d' un chant
de bataille où les morts gisent depuis
des semaines , descendant de cheval
enlevant dans ses bras un de ces ca
davres défigurés et disant à ses ba
rons épouvantés : « llons, n messei
gneurs , donnons un peu de terre aux
martyrs de Jésus-Christ »? Un saint
Vincent de Paul , prenant dans un
élan de Charité les fers d'un galé
rien 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
un 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
écrire ces merveilles , celle de Mon
seigneur Paul Guérin , l' auteur des
Petits Bollandistes ; l' illustre écrivain
a apporté à son travail nouveau l'é
rudition , la clarté , la sincérité et la
logique qui font l'attrait se sou style
et lui valent son succès .

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

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

Ce magnifique ouvrage dont le suc
cès a été des plus grands , sort de la
librairie Victor Palmé , rue des Saints-
Pères , 76 , Paris et se trouve chez M.
Aimé Cros , papetier, quai de Bosc ,
à Cette .

BIBLIOGRAPHIE

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 ' encadreDt 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 oontraste 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 premierement l'époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

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

L'ILLUSTRATION POUR 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 , Causeîieg Scientifiques et
Agricoles .

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?00R UN AN : 5 Fa .

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux V 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 en amusant, et
beaucoup .

ÇQIPMNIS MMIM DE NAVIGATION A VAPEP

F. MOItEI.LI & C IE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
20332 cette

les Mardis et Vendredis
Correspondant aveo oeuxde;Marseille oiaprès

!">BJPAIITS L>B

Lundi, 8 h, soir, " pour Cette. Veuiia•-odt, midi , p. ïoulon et Ni"0
Baardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, Pr°*

Ca'vi . priano et Bonifacio. . ,
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia Samedi, 6 h. soir, de Nice à AieC"

et Livourne . ci o et Porto-Torres .
Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne . Dimanche, 9 h. matin' pour Bas '1'
Joudï, 8 h. soir, pour Cette. Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers . }
Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente , Gallipoli ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , A.nco '
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari» Tunis et b Côte de la RegeDveJ
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sicyrne et falonique altern pertinent), Dardanelles , Constantinopîe , Odessa . — Alexandrie, ^
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar, Mozambique ,
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia-

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation vapeur, quai de
- epublioue B.

SE8VICE REGULIER DE BATEAUX A Ï1PEUR ESPAGNES
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA &Oie de SÉYILLE

AlDéparts hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone , Valencai .
cante, Aîmérle, Malaga, Cadix , Huslva , Viga , Carril , La COROG
Santander, Bilbao . g0Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Séba< 1
et Pasagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO ORTÉGAL , partira le 1 er Septembre.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire, quai des Moulins, 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi , Midi

Vendredi , 5 h. du soir
Vendredi, 5 h. du soir
Samedi, 5 h. du soir

pour Oran direct , Arzew, Monstagati® 10
et Nemours en transbordement .

» Marseille .
» Tunis , Bône , Philippeviile et
» Alger direct , et en transborde® 0' 

dans ce port , départs tous les saB>°
dis pour Suez , Penang, Singapour
Hong-Kong et Saoghm .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Alg®
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 Comman
Samary .

dao *

SOGIËfE NAVALE DE L'OIS'
Servicelrégulier entre :

Cette, Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant^livrer à tous leSiportsidu¿Nord

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


