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LE

COMMERCE FRANÇAIS
Notre commerce est loin d'être en

P °grès . Nos exportations, il est vrai ,
e sont pas moins importantes qu'au-
ef°is , mais elies restent à peu près
j' onnaires tandis qu' autour deta°Ki S ' nos concurrents les plus redou-

Dles , l'Allemagne, L' Autriche , les
ate-Unis , l' Italie elle-même* ont

°W3iê e t même triplé leurs ventes
Jf s. ors . D'où vient cette infériorité

at > ve qui ( s i elle persistait, finirait
w nous faire perdre une grande
f rtle de notre clientèle hors de nos

ontières , et , en tout cas , nous por-
ait un grave préjudice sur les mar-chésétrangers ?

, attribue le fait à l' abandon
étM 'eîue l sont laissées chez nous lesUdes commerciales . Nos mœurs

,Us Poussent vers les carrières libé-
es > politiques, administratives ou

ç re®ent financières ; la carrière
.. npnerciale est généralement très
ce §iigée . Si les hommes d' intelligen-
g i Qui se vouent aux autres profes-
j ns » se livraient , comme tant de
sér '" S p-è res renommés de jadis, auxi le ises combinaisons du commerce

"?«ional t ils y apporteraient des
J} a ités de nature à en rehausser
' t u OPortance et la valeur .

do r a mêm e chose au sujeth ' agriculture . La terre est mal-
(je?reUsement délaissée pour la vie

s villes , aussi bien par les grands
C L°Pri étaires que par l'ouvrier des

tarops , et l' effet en a été funeste
Ma ' ÔS Progrès de l' industrie rurale .
Son ? ^ Ue fa ' re à ce la ? N os mœurs
red -'Q3 ' fa * les - temps seul peutfesser l' erreur qui cause l' encom-
nrA -ïent des carrières libérales au

ludice des carrières utiles . Tout ce
^ °n peut espérer , c' est que le remé
diai S°r 'e 011 lar(* ' exc®s du
4 e ' qu'on revienne au commerce ,
6> £ . ' strustrie , à l'agriculture , après
carp 6 Conva' n cu <Iue > dans 'es autres
reniisè, 0? 01y ^ y a Pléthore de concur-
sjr s > bien peu parviennent à réus-
pa!? n ®st plus dans le réel , lorsqu'on
Pa ® . h '' indifférence et de l' inca-
He r e nos consuls à l'étranger . Ilsga en ( e nt que des services insigni-
d > ànos commerçants et à nos in-
fiond ' devraient être , dans le
jour ■ dessentinelles vigilantes tou-bUe s ,a l'afût de ce qui peut contrj-
le m a éteudre > dans leurs contrées ,
Her ;U ,vemen t de nos relations com-

ciales . Ils devraient fournir a

commerce national desèléments cons
tants d' information de façon à diriger
toutes les opérations vers un but lu
cratif; ils s' en occupent à peine . La
plupart ont pris l' habitude vaniteuse
de se considérer comme des agents
diplomatiques , elles intérêts du com
merce leur semblent trop au-dessous
de leur dignité . Il importe que cette
si uation change et qu'ils soient au
contraire , pour nos négociants , des
auxiliaires dévoués . C' est au minis
tre des affaires étrangères à prendre
les mesures nécessaires pour ramener
nos consuls au sentiment de leur
mission et de leurs devoirs . Nous
espérons qu' il n' y manquera pas.

Mais la plus active des causes qui
déterminent notre infériorité relative ,
c'est la concurrence que nous trou
vons généralement en ce qui concerne
le prix vénal de nos produits comparé
à celui des similaires étrangers sur
tous les marchés . Il est hors de doute
que l'Angleterre , l'Allemagne , l'Au
triche et l' Italie produisent à des con
ditions bien moins dispendieuses que
la France .

La main-d'œuvre y est à très bas
prix. Leurs ouvriers y vivent à très
bon marché ou plutôt se contentent
d' un salaire extrêmemeut modique;
de là ces produits d' un prix siminime,
essentiellement populaires , dont ils
inondent le monde entier . Nous , au
contraire , toujours en face des exi
gences croissantes des travailleurs ,
n'ayant pas encore accompli certains
progrès nécessaires , nous ne pouvons
lutter dans des conditions suffisam
ment avantageuses et nous restons
malheureusement , pour un grand
nombre d' articles, inférieurs à nos
rivaux .

Mais , si l'en veut que notre fabri
que soit mieux armée dans son com
bat avec les Etats producteurs , la
première condition est de ne pas en
chérir facticement chez nous la vie
de l'ouvrier en grevant de droits
onéreux les objets de consommation,
et de ne pas gêner l' élan de nos
échanges en surélevant nos tarifs de
douane de manière à nous fermer les
marchés les plus riches et les plus
fructueux ,

La conclusion des observations
très justes devrait être de recomman
der aux pouvoirs publics de ne plus
faire de protection â outrance . Ce
rapport instructif doit leur faire com
prendre que le plus puissant facteur
de la prospérité commerciale et indus
trielle c' est la liberté , grÉiceâ l' ému
lation qu'elle crée et aux progrès
auxquels elle oblige l' initiative in
dustrielle et l' intérêt

LES RAISINS SECS
A LA CHAMBRE

La séance est ouverte à 2 h. 20
sous la présidence de M. Floquet .

Le procès-verbal de la précédente
seance est lu et adopté .

La Chambre adopte un prejet con
cernant les forêts des Maures et de
l'Esterel .

On reprend ensuite la discussion
sur les raisins secs .

M. Brousse développe un amende
ment.

Une longue discussion s'engage
sur l'amendement Brousse tendant à
n'affranchir du droit de fabrication
que , seuls , les vins de raisins secs
fabriqués chez les particuliers pour
la consommation de la famille et du
personnel nourri à la maison .

MM . Brousse , Catusse , Jamais et
Rouvier , prennent part à cette dis
cussion .

Finalement l'amendement est reti
ré .

L'article 8 du projet devenu l'ar
ticle 10 est adopté avec une disposi
tion additionnelle portant que les
droits établis seront applicables le 15
août .

L'article 9 , devenu l'article 11 , est
adopté .

La Chambre discute une disposi
tion additionnelle de M. Millerand
tendant à ce que les droits soient
perçus à partir du 1er septembre
1890 et supprimés le ler février
1892 .

La commission accepte seulement
la première partie mais à la condi
tion que la date du commencement
de la perception des droits serait
le 15 août .

M. '*e Ramel combat la proposi
tion de M Mille.and .

Il déclare que cette proposition
ne peut être acceptée parce qu'on
ne peut pas laisser les viticulteurs
dans l'incertitude sur les compensa
tions qui leur seraient données en
échange des droits établis par la
présente loi .

Si en 1892 ajoute M. de Ramel
nous pouvons établir un droit de
douane donnant une protection suffi
sante aux viticulteurs , nous serons
vite d'accord pour abroger la loi ac
tuelle . Mais nous ne pouvons dès au
jourd'hui fixer un terme à la loi tant
qu'elle n'aura pas été remplacée par
un autre moyen efficace de protec
tion .

En terminant M. de Ramel prend
acte de la promesse éventuelle d'un
droit de douane et déclare qu'en 1892
il sera des premiers à le réclamer et
à demander qu' il soit suffisamment
protecteur et efficace comme il l'au
rait voulu dès aujourd'hui si les cir-
constar jes l'avaient permis . (Applau
dissements .)

La première partie de la disposi
tion Millerand est votée et devient
l'article 12 ; la deuxième partis est
rejetée .

On  iiscut ensuite l'article ler, qui
avait été réservé ,

Une longue discussion s'engage sur
la rédaction de cet article . M.VÎ . Jouf
froy. Miction et Catusge y prennent
part.

M. Peytral demande qu'on n'y
mette que les raisins secs destinés
aux fabricants de vins tels qu' ils sont
définis par l'article 2 de la loi .

M. Lecour réclame l' addition dans
l'article ler du mot « industrielle ».

M. Jamais défend la rédaction à
la commission donnant , à son avis ,
entière satisfaction à tous et armant
encore l'administration contre la
fraude .

Sont successivement entendus :
MM . Peytral , Lecour , Vilfeu , Rouvier
et Jamais .

Finalement, M. Sarrien demande
le renvoi de l'article 1er à la com
mission .

Le renvoi est voté par 278 voix
contre 239 .

M. Jamais propose une nouvelle ré
daction de l'article premier de la loi
sur les vins de raisins secs arrêtée
par la commission .

Elle est ainsi conçue :
« Les raisins secs destinés aux

fabricants et aux entrepositaires des
vins ne peuvent circuler que muni3
des pieces de régie ; ceux destinés à
la consommation de la famille circu
leront en vertu d'un laisser-passer .

L'article premier ainsi libellé est
adopté .

L'ensemble de la loi est également
adopté par 353 voix contre 136 .

La séance est levée à 6 h. 20 et
renvoyée à demain .

Les Élections Consulaires

( ( La commission des pétitions avait
ete saisie par M. Vernhes j
dune pétition de M. Bertouy , maire
de Marseillan , qui désireux de faire
cesser les abstentions dans les élec
tions consulaires , demande notam
ment que le vote ait lieu au chef-
lieu de la commune et que les élec
tions n'aient lieu que tous les deux
ans. La commission tout en faisant
quelques réserves , a exprimé l' avis
que les réformes proposées méritent
un examen approfondi et a proposé
le renvoi de la pétition au ministre
de la justice .

Les douanes en Tunisie

Sur la pr oposition de M. Turrol
la commission des douanes , réunie
hier pour examiner divers amende
ments au projet du régime douanier
applicable aux produits tunisiens,
vient d adopter par 13 voix contre

l amendement limitant aux trois
quarts de la production la quantité
de produits tunisiens qui pourront
être introduits chaque année en
France sous le régime de faveur éta
bli par le projet de loi . On sait que
le gouvernement propose d'étendre
le bénéfice de ce régime de faveur à
la totalité de la production annuelle .



la règlesieaialioa du travail
Le questionnaire établi par la

commission parlementaire du travail
au sujet de la réglementation du tra
vail des hommes , vient d' être adres
sé aux syndicats des patrons et des
ouvriers , aux corporations des ou
vriers , etc. Des que l' enquête de la
commission aura pris fin , celle-ci se
préoccupera d'élaborer les disposi
tions de la loi qu'elle prépare sur la
règlementation du travail des hom
mes , en attendant le dépôt du projet
spécial du ministre du commerce .

BILAN DE LA BANQUE DE FRANCE

Voici les variations des princi
paux chapitres :

En caisse: or , 1.320.888.293 (aug .
4.211.000); argent , 1.271.853.665 (dim
2 . 017.845). — Portefeuille , 690 273.700
(aug . 105.870.277).— Avances sur ti
tres , 264.089.174 (aug . W. 209.968). —
Comptes courants par tiou ers,427396
725 (dim. 48.118.941 ). — Comptes du
Trésor , 172.277.047 ( aug . 12.6*3.308)
— Billets en circulation , 3 . 097.813 . 670
( aug . 168 millions 081 . 670J . — B®né-
tices bruts des escomptes et intérêts
divers pour la semaine , 682 . 221 . —
Dépenses , 1.003.050 .

Bénéfices nets des escomptes et
intérêts divers de la 2e semaine du
2e semestre des six dernières années .
Année 1885 : bénéfices , 1 million
035.207 ; cours correspondants,5 050 .
Année 1886 : bénéfices » 280.893 , cours
correspondants . 4.065 fr. Année 1887:
bénéfices , 940.470 , cours correspon
dants . 4 100 . Année 1888 : bénéfices ,
89.310 ; cours correspondants-, 3.515 .
Année 1889 : diminution , 36.480;cours
correspondants , 3.860 fr. Année 1390 :
diminution , 66.901 ; cours correspon
dants , 4.115 francs .

Eaisins secs à boissons

Le commerce est resté dans l'ex
pectative au sujet de l'article ; la si
tuation reste donc inchangée . Le vo
te de la Chambre dans la question des
raisins secs , portant à 0.40 cent . par-
degré , a causé , comme nous l' avons
déjè signalé , une grande émotion sur
notre place . On attend pour recom
mencer les transactions , d' être défi
nitivement fixé sur la situation qui ,
par la nouvelle loi , sera faite à l'ar
ticle .

On cote : Corinthe ler choix , 56 à
60 fr. ; Thyra pur , 45 à 50 fr. ; Aïdin
extra , 45 fr. ; Scalanova 45 tr ; Erica-
ras supérieurs , 46 fr. ; Adraûiiti 44 à
45 fr. ; Bedglerjé , 44 à 45 fr. Les Sa
mos noirs , Cbesnies et Sultani man
quent . L e tout aux valeurs et condi
tions d'usage .

DES VIGnOBZJSlS

Correspondanc ^ particulière du
Journal de Celte :

Arles, 3 juillet .
La vigne a bien profité de la

chaleur que nous avons. eue durant la
seconde quinzaine du mois de juin.
Par suite , la floraison s' est parfaite
ment effectuée et les souches ont
beaucoup de raisins déjà fort déve
loppés . Mais il fallait maintenant de
l'eau et la pluie qui est tombée à
diverses reprises depuis quelques
jours est venue à point . La végéta
tion des vignes est luxuriante et le
milUou n'existe plus .

11 n'y a que les Alicante-Bouschet
qui , ici comme partout , se laissent
aller , dépérissent et finalement meu

rent . On ne sait à quoi attribuer
cette nouvelle maladie .

Les achats sur récolte pendante
paraissent s' être rabutis . Parmi les
caves achetées dans es conditions ,
à signaler celle d a l'Armilliàre en Ca
margue achetée par une maison de
Lyon et d t-oa celle du Mas de la
Ville 10 . 00 ) hectos environ à 20 tr.
l' hecto et. celle du "mas de Badet en
Camargue 8 à 10 00 hectos 18 fr.

Nîmes , 3 juillet .
Nous ne pensions pas que le pro

priétaire , après avoir assisté à plu
sieurs ventes de sa cave et ayant
connu le bénéfice réalise par les dit-
férents acnoteurs put se décider à
vendre sa récolte pendante à des prix
au-dessous de ceux qui se pratiquent
en Liquidation .

Il faut croire qu' il a à réfléchir sur
la situation de lV, n dernier , faits par
un manque jde récoltes dans les au
tres pays viioobles et un tiers pro
duit dans le Midi

Voici les nouvelles affaires trai
tées , toujours sur plants , ces jours
derniers :

La cave Latour d'Alin , 16 . 000 h.
18 fr. l' hect .

La cave du Fort de Paques , 3.009
hect . 17 fr. l' hect .

Une partie de la récolte de la pro
priété à M. Cartier a été vendue .

Raisins sur plante , à 15 fr. 50 les
90 kil.

Le Petit-Badon , 2000 hectol , a été
vendu 19 fr l'hectol .

Le mas de Figuer , 4.000 hect . à 17
fr. 50 l'hectol .

La récolte du mas Bignard , 5.000
hectol . à 18 fr.

Dans l'Hérault et l'Aude , il y a
autant d'entrain aux achats on a co
te les 3[6 pur vin , 8ô degrés , 100 fr.
l' hecto .

A Travers la Science

Ce fait n'est que trop certain : la
vieille , l' antique probité des caissiers
est devenue antédiluvienne , elle a
passé de mode. Autrefois , dans les
comédies , le caissier avait presque le
rôle des pères nobles . C'était lui qui ,
au dénouement , sauvai la famille , la
maison de commerce , la caisse de
son patron Caissier et probité était en
alors deux mots inséparables , deux
mots de l' âge d'or .

Aujourd'hui , le progrès a beau
coup modifié cet état de choses . Li
sez les journaux vous verrez qu' il y
a un caissier en fuite par jour , et que
la garde qui veille dans les grands
magasins ne les met plus à l' abri de
cette calamité . Dans toute comédie
qui se respecte , le caissier ne sauve
plus la caisse il l'emporte ou la vide ,
c'est plus « fin du siècle » comme on
dit.

Mais qu'ont à voir ces vérités avec
la science ? demande z -vous . Attendez ,
j'y viens .

Les Américains , de même que nous ,
ont beaucoup à se plaindre de la
mauvaise qualité des modernes cais
siers . Ils ont essayé dVn fabriquer de
mécaniques , mais ils fonctionnent mal
et coûtent cher. C' est alors qu'un in
génieur , M. Egan , a proposé , en at
tendant mieux , un contrôle très
ingénieux . Chaque fois qu'un cais
sier reçoit une somme , il doit la crier
dans le cornet , d' un phonographe . Do
cette façon , la vérification des comp
tes peut se faire chaque soir . Le pa
tron interroge le phonographe , addi
tionne les chiffres que lui répète l' in
corruptible instrument , et le total
doit concorder avec la somme en cais
se .

Les caissiers vont donc rentrer do
force dans le chemin de l'honneur ;
mais . avant peu les phonographes
seront hors de prix.

Passons à d'autres malhonnête
tés .

M. Duclaux , de l'Institut , vient de
faire , sur le lait , une conférence

qui nous intéresse tout particulière
ment. Le lait est un des plus pré
cieux aliments connus ; toutefois , s'il
est diilici le de s' en procurer de bon à
la campagne , la chose est impossi
ble dans les ville où , même en le
payant cher , il faut se faire l' illusion
qu' il est pur et sain .

C'est que le lait est de nature si
délicate , qu' il ne peut ni se conser
ver longtemps , ni beaucoup voyager .
Il demande , dans tous les transvase
ments qu' il doit subir une propreté
méticuleuse qui est loin d'être dans
les habitudes de ceux qui le recueil
lent . Les microbes se tiennent par
milliers à l'affût sur les trayons de
la vache et leur rapidité de mul
tiplication est telle que moins d' une
heure après la traite , un litre de lait
en contient 9 millions , et 65 milliards
au bout de 24 heures .

Je dois avouer que les 65 mil
liards de microbes que contient un
litre de lait vingt-quatre heures après
sa sortie du trayon , me tiennent rê
veur , et ils doivent inquiéter plus
d' une de mes lectrices . Rassurez -vous
madame , ils ne sont pas tous de mé
chante race , heureusement . Sachez ,
en outre , que cette formidable ar
mée pèse à peine 63 milligrammes .
Toutefois , ces microbes doivent avoir
eux aussi , des microbes qui en ont
à leur tour et qui . C' est à devenir
fou !

*k
* *

Il est des statistisques si curieu
ses , que l'on résiste difficilement à Jla tentation de les citer , et je me
laisse glisser en ce moment sur cette j
pente . N'est -il pas intéressant de sa- j
voir , par exemple , que , chez nous ,
l'État encaisse annuellement 400 mil
lions en nous vendant cette plante
nauséabonde que l'ambassadeur Ni
cot nous apporta du Portugal à la fin
du seizième siècle , et qui a nom ta
bac ? N'est-il pas intéressant de sa
voir que la consommation de ce poi
son progresse annuellement , et que
chaque Français on brûle censément
986 grammes ? Le département du
Nord va jusqu' à 2 kilos 240 grammes
par tète ; la Lozère , plus modeste,
n'arrive qu' à 315 grammes , mais grâ
ce à l'élasticité des tarifs , elle paie
à peu de chose près le même impôt .

Un fait encore inexpliqué , c'est
que le minimum de la vente du ta
bac se produit toujours en avril , le
maximum en décembre .

Lucien BIART .
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MOUVEMENT BU PORT Dà CETTE

ENTRÉES
Du 3 juillet

ALICANTE v.norv.Rjgoland , 664 tx.
cap . Vug , vin. (3 j.de

quarantaine .
MARSEILLE v. fr. Lorraine 551 tx.

cap . Souchon div.
SER1PHOS v.grec . Parnasis , 1250 tx..

cap . Marias , minerai .
MARSEILLE v. angl . Abo , 1178 tx.

cap . Hughes , bitume .
— v. fr. Anjou 406 tx.

cap . Rouquette lest .
V1NAROZ - P.VENDRES v. esp.Amalia

M42 tx. cap . Borras vin.
Du 4

SOULlNA - MARSEILLE v. angl . Ganges
1241 tx. cap . Bumside maïs .

MARSEILLE v.fr . Orient , 599 tx.cap .
Coste div.

— v. fr. Écho , 145 tx. eap .
Arnaud div.

— v. fr. Événement , 179
tx. cap . Sarzana div.

SORTIES
Du 3

MARSEILLE v.fr . Bastia cap . Dafay ,
div.

BARCELONE v. esp . Correo de Cette ,
cap , CorbetO div.

BEYROUTH b. grec . Nea Thessalia .
cap . Coutoucas charbon .

ilARSEILLE-BONE v. fr. Caïd ,
Oo d V. ., i ; m

MARSEILLE- VALENCE v.esp.J a
cap . Tonda div.

SANIFESTES

Du v.angl . Abo ,, cap . Hugues , v
de Liverpool.via Marseille

Co&signataire : S. Pommier-
Ordre , I partie bitume eu vl

Du v. esp . Amalia , cap . Borras , veoaD
de Vinaroz .

Cosignataire : B.Castella . et
E. Castel 45 f. vin. — Gou . 998

Mitja ville 106 f. vin. — K - D uek a
f. vin. Faucillon et Rodez 60
— Navarro y Pastor 70 f.vin .—
telle et Mitj aville 25 f.vin .

V 6"Du v.fr . Lorraine , cap . Souchon ,
nant de Tunis et Marseille *

Consignataire : Dupuy . , egi
Ordre , 10 s. lie de vin , 500 s. '

Du v. grec . Parnasis , cap . Marias ,
venant de Seriphos .

Ordre , minerai de fer en vrac-

Du v.fr . Écho , cap . Arnaud , venait
de Marseille . eConsignataires : Fraissinet et Lai '

Acquit No 5786 : Kagnatas 7 '•
cool . — Acquit No 5813 : 20 c. su '
Acquit No 5813 : 2 s. sucra . — A C (ï .
No 5812 , 2 s. sucre .

CMOIieilË LOCALE
& lX31QrïONA.lE ,

Ep&âmÊrile Cettoisa iii w
5 Juillet 1877 . — Tanslation deS

reliques de St-Faustin .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mei qS
pel ier , a prononcé les condam « atl
suivantes concernant notre ville •

Six jours de prison contre le
mé Noel Jacques , 52 ans , cordonni >
accusé d'avoir frauduleusement s° - a„trait une somme Je 25 fr. au P r£J
isice Ayral Frédéric .

Cinquante francs d'amende co
tre la dame Maurin Marie veuve U "
vès , 68 ans, revendeuse , accusée « '
voir le 18 mai soustrait fraudule 1"
ment sept kilogrammes de vi ,8iL 0
d'agneau au préjudice de la da
Domergue . j e

Cent francs d'amende contre
nommé Mary Benoit , 11» ans , °uvr' s0
bourrelier . pour avoir par maladr®»®
ou imprudeEce lait des blessures
sieur Mestre Henri qui se *ro uVi).sé
sur Ie quai de Bosc a été r f nV
par une voiture conduite par l' ® ccU .}â

M. Gros Edouard propnétaif 0 ^
la voiture a été déclaré civile®® .
responsable du délit ci-dessus sP 8
fié .

VOLS

Le sieur Gabarel Paul ,
rue des Casernes 9 , a déclaré au &
reau de police qu'on lui a sousv
une montre en argent, dans une c '
bine de l'établissement Sagnard , P e
dant qu' il prenait un bain .

— Le sieur Chanoine Etienne,® “ _chand de coquillages , quai de la »0
digue 30, a déclaré que des ma"a
teurs inconnus lui ont soustrait u
panier de moules de Bordeaux , Q 1"
trouvait plongé dans le canal ,
face de sa maison .



OBJET TROUVE

iij e ® jeune Marius Mouret a trouvé
cla„°str f e remontoir qu'on peut ré
' a Mairie “ ouret > bibliothécaire à
v èe7a?n,6 Pointe en laine a été trou-
récla » rue Nationale . On peut la

aux agents Loubet et Buzan .

SAISIE DE Fiuirs

pronpp 4 “oîis 'Je fruits reconnus im-
saisis 6 ' a consommation ont été
lairf Jui 'en médecin-vôtéri-

j ' nspecteur des denrées .

. CONCERT

ÏJjjl'Espfa ûl0nie de Cette donnait hier sur
C°Qim nat 9 SOn six ' ème concert d' été .
y a!si (et „touj ouu's une Soule immense
«xécuti ' ,a pP laudissant l'excellente
pr0o r n des divers morceaux du
Pliant*1319 lr® â kisn composé . Le
la fant a 1:egro sur le Trouvère et
ï'avion ISie sur la Mascotte , que nous
tem * s Pas étendus depuis loug-
Partîp , i° .nt l' objet d'une ovation
'a eb'r !8re L'ouverture da Chevat
ÎU 'n s ~ e et la valse de Klein Par-Hieut m aPiïcucc ont été supérieure-
Zu r kt re" dues . Une délicieuse ma-
Wa Gita à Frascciti , a clôturé
Une d p er^ qui a été favorisé par
saiSoil plus belles soirées de la

v /,s aux Chasseurs

désfre Mu ' les chasseurs qui seraient
boi s fa i re usage de poudre au
do 0 t pf roxy!é , dite poudre blanche ,
boi t6 d pris est de 12 fr " 05 Par
fai |. 0 n 450 grammes , sont priés de
se au ,yPven 'r leur nom et leur adres
<lir6ct ' jeteur des Contr.butions In-
Hépubj -' à Montpellier , 8 , rue de la

GYMNASTIQUE

de g'!!? aîlch3 prochain une séance
Ijâ du n ? stq u0 sera donnée à 4 h. f
iiat St-p0lr ' f ar les élèves de l'exter - 1
Barthélemy orro.sous la direction de M.

leur professeur, et avec
n at s+ ? Urs de la musique de l'Exter-yj:J.°seph .
tite fête1 - 1 ® P r°gramme de cette pe-

Première Partie
Foudroyant , (pas redoublé)

ble et H " ~~ .2 - Mouvement d' ensem-
i.Barrp P r ' nci pes élémentaires . —
feuri Parallèles , exercices de dif-
Heaûx ' P ai'.Progressions . — An~
S (iiîPri+'°ma ns Sirène fixe , rètablis-
îrapè ,, e ftn'ce et d'agilité . — 5 .
6tl ava i P asses ou renversements
ïi'rièr„ Culbutes en avant et en
ûiann " 6 . Madère, ( valse) Bach-

l Deuxième Partie
av aiyfc 0u barre fixe . Passes en
ïeius p (r nsemble de jarrets et desay t établissement à grand élan ,
lette/ ar dessus la barre . — 2 . Fol-
Ilients , a) K°walslii . — 3 . Mouve-
Cotnpo ."e principes élémentaires
sph6pesBS T 4 Exercice des barres
U0 » P ~~ 5 - Quintuple trapèze , par
suivie d'élèves dont les noms
êuij; DGe.vedeu . A. Rouby , J. Nou-

6 . 'a ' chon , A. Lavail .*<*{ Pf ssaut .général . — Rassemble-
Otlassin " ~~ 7 Défflé,(marche)

N OUVEL orphéon

soaE?a o orphéon va se former
les j HU lrection de M. Servel . Tous
Partis s Sens qui désirent en faire
H 8 ho f1 ' Priés de se rendre samedi
rue d ii d ?oir ' au café du Progrès ,UU Pont-Neuf .

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditarranp>

Traiiî de plaisir pour Pans
A l'occasion de la Fête Nationale

du 14 juillet 1890 , la Compagnie
P. L. M. organise un tram de plai
sir à prix réduit de Cette à Paris .

Ce train partira le 9 juillet à 2
heures du soir et rentrera à Cette
le 19 , à 1 heure 15 soir .

CHEMINS DE FER DU MIDI

EXCURSIONS AU PARC D' YSS ANKA.

Pour favoriser les excursions au
parc d' Yssanka , la Compagnie des
Chemins de fer du Midi , prend les
dispositions suivantes :

Billets d'aller et retour à prix ré
duits délivrés au départ des stations
de Cette , Balaruc-les-Bains et Mont-
bazin-Gigean , pour Yssanka , ( li
gne de Cette à Montbazin-Gi gean),
tous les Dimanches du 13 juillet au
28 septembre 1890 , et le vendredi
15 août , ( Fête de l'Assomption ) ;

2 Arrôt des trains 933 , 937 , 939 ,
956 , 940 et SI42 à Yssanka .

( Voir l'affiche spéciale pour les
autres conditions ).

BOUCHERIE DE SUE U F
1 ER CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

M. Pradal , déférant aux vœux
d' un grand nombre de ses fidèles
clients , vient de prendre un étal aux
halles . Les ménagères sont sûres de
trouver là de bonne et saine vian
de de bœuf premier choix, dont il a
la spécialité .

BIBLIOGRAPHIE

On a souvent dit que Cette n'était
pas une ville littéraire . Ce qui pou
vait être vrai iutreîois , lorsque le
commerce donnait des résultats ines
pérés , des fortunes faciles , semble
avoir cessé de l' être depuis que les
affaires sont entrées dans une voie
moins que normale et nous en avons
pour preuve la grande quantité de
livres qui s'achètent depuis quelque
temps .

Aussi , avons-nous décidé de relater
à cette place toutes les nouveautés
littéraires au fur et à mesure
qu'elles paraissent .

On annonce en ce moment un
ouvrage dont la première édition
sera vite enlevée .

Sans les ténébres de
T /AFmoxriï]
Par : H. STANLEY

2 vol. in 8° raisin de 500 p , avec
150 gravures et 3 cartes , brochées
30 francs .

Tous ceux qui se feront inscrire
à la librairie Cros , 5 quai de Bosc ,
comme acheteurs de l' ouvrage avant
le 10 juillet prochain , jouiront du 50
pour 010 de remise .
LIBRAIRIE IMPRIMERIE CROS QUAI DE Bosc , B

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 2 juillet au 3 juillet

NAISSANCES

Garçon , 8 ; filles , 2
DÉ CÈS

Jaques Séraphin Alby , garçon de
café , né à Tignes (Savoie), âgé de
29 ans , célibataire .

Etienne Chauvain , journalier , né à
Cette , âgé do 42 ans , veuf Lavabre .

2 enfants en bas âge.

h II Q Illr P P f» H P Q■4 S K i!l < x;; o m ££ m il liMa u U

Paris , i juillet .
Un télégramme de Chicago dit que

la chaleur continue d'être d' une in
tensité exceptionnelle .

Lundi , elle avait atteint , â l' om
bre , 90 degrés Fahrenheit . soit 35°
112 centigrade .

On a constaté , en une seule jour
née , cinquante morts par suite d' inso
lation . Les animaux domestiques —
chevaux , chiens, et chats — sont
aussi très éprouvés .

Les chevaux surtout tombent par
centaines et l' on manque de chariots
pour les enlever immédiatement . On
attribue aussi à la chaleur de nom
breux cas de fièvre typhoïde .

— On sait que la nouvelle loi mili
taire dispense du service , en temps
de paix , les jeunes gens qni se sont
fixés hors d' Europe avant l'âge de
dix-neuf ans.

Ces jeunes gens n'ont d' autre for
malité à remplir que celle de faire
établir par le consul un cer'iûcat
établissant leur situation et rédigé
conformément aux instructions minis
térielles qui ont été données à ce su
jet .

— A l'occasion de la revue , un
grand dîner sera offert le 10 juil
let par le chef de l' État aux gé
néraux et chefs de corps qui y pren
dront part.

A ce diner assisteront également
les ministres de la guerre et de la
marine , les membres du conseil su
périeur de la guerre , le grand-chaa-
cellier Légion d' honneur , les
amiraux présents â Paris .

iyjERNlEiRlE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Une dépèche de Constantinople

dit savoir de source certaine que d' a
près les clauses de la convention se
crète anglo-allemande , l'Angleterre
met sa flotte au service de l'Allema
gne contre les agressions dont elle
pourrait être l'objet dans la Baltique .

— De son coté l'Allemague laisse
l' Angleterre établir son protectorat
en Egypte et se partager l' île de Crè
te avec l' Italie ; celle-ci aurait le nord
de l' île et l' Angleterre le sud avec les
meilleurs ports on face de Suez .

BULLETm FiNAN ClîSR

Paris , 4 juillet 1890 .
Tendances beaucoup plus satisfaisantes

Ls 3 0[0 iemonte à 91.30 . Le 4112 106,65 .
Le Crédit Foncier reprend comme nous

l'avons dit sa marche ascensionnellt et
fait 1250 .

La Banque de Paris vaut 831 . Le
succès de l' émission des Andalons fera su

bir aux grosses souscriptions une réduction
de 20 às22 0[J .

La lettre du liquidateur de la Société
internationale du Canal de Corintlie adres
sée à tous les actionnaires et obligataires
de l'ancieiine société est catégorique). ElIe
déclare qu'il a acquis la certitude absolue,
indiscutable , que l'exécution du canal est
dorénavant soustraite à tous les hasards
Il affirme que par le fait des engagements
co tractés enve.s lui , le paiement des in
térêts des obligations émises samedi pro
chain est assuré .

Le surplus du produit sera partagé de
manière que les trois quarts de l'excédent
ferent retour à l'ancienne société aux ac
tions et obligations de la quelle cet arran
gement profitera dans la proporlion de
450,000 fr. dès que le Canal produira
2.300.000 fr. de recettes et 900 . 000 fr. pour
2.800.000 fr. de revenu . Or dit il ce der
nier chiffre est encore au-dessous des ré-

sultais auxquels les statistiques de la na-
vigatioa permettent dévaluer les recettes
du Canal. ct !e service da l'intérêt et de
l'amortissement des obligations émises le
5 juillet n' exige que 1 . 440 . 000 fr . La ca
pitalisation des 1 00.000 fr. attribués à
l'ancienne Société représente une somme
qui permettra de régler intégralement les
anciens titres .

Une tolle combinaison était trop avanta
geuse aux porteurs de titres anciens pour
que M. Fbilis n'ait pas stipulé en leur fa
veur un droit de préférence sur les obliga
tions hypothécaires 6 010 émises le 5 jui l —
le date à la quelle expire le privilège qui
leur est consenti .

L'ouverture du Canal de Corinthe pour
rait dès aujourd'hui être fixée car le canal
n' est pIus à faire il est seulement à termi
ner comme l'afirme hautement le liquida
teur . Or l'émission qui a lieu samedi pro
chain n'a pas d'autre objet.

• On cote les Chemins Économiques 416.50
en hausse .

k LOUER
QUAI D' ORIENT et ROUTE NATIONALE

1° VASTE APPARTEMENT
au ler étage . ( Eau de la ville et gaz).
Quai d'Orient , 8 . Au besoin oa di
viserait pour 2 locations .

2° GRAND MAGASIN AVEC GRENIER
ayant façade sur route nationale .
Une cour donne accès sur le quai
d'Orient .

BUREAUX ET AUTRE MAGASIN

3° ENCLOS
de 3500 mètres de superficie ayant
38 mètres de façade sur le quai d'O
rient et 26 sur la route Nationale .

S' adresser pour le tout à Monsieur
Jules COMOLET , quai d'Orient , 8 .

Pour obtenir une coupe de barbe véritable
ment confortable, plaisante , luxurieuse , il
n'y a rien comme les Rasoirs Français
" LE CHAMPION. " Ils sont reconnus
infiniment supérieurs à •
tous les Ra- ^
soirs de l' im-~~*porUtionétr - "
angère.produi •
sent une coupe délicieuse, conservent toujours
leur tranchant fin et doux et se raser avec
est un véritable plaisir . Leur excellence est
insurmontable , leur qualité Garantie . Les
essayer c'est les adopter, les recommander !
En vente chez M. Louis CAVALIER, coif-
feur-Parfumeur, Grand'rue , 12 . à Cette .

Prix : à lame fixe ou à lame de rechange ,
4 fr. 50 ; à 2 lames , 6 fr. ; à 4 lames, 9
fr. Port , 25 cent .

A ceux pi digèrent mal
Une mauvaise digestion , disait un doc

teur de mes ami? bien connu à Paris , c' est
les troits quarts du temps le début d'une
maladie .... à moins que ça n'en soit la
conséquence ! » — Or , la plupart des em
barras gastriques proviennent d'une accu-
njlation de bile , glaires , viscosités ,humeurs
lymphatiques de l'estomac etc. Pour les
dissiper rapidement employez le Rob Le-
chaux très précieux dans les affections des
voies dig-stives et urinaires . Par son action
dépurative et laxative , il fludilie lesglai-
res dissipe les ballonnements du Tentre
les points de côté supprime les crampes
d'estomac si douleureuses et fait disparaî
tre les vents en absorbant et en neutra-
liant les gaz. En rendant les digestions
faciles il donne un teint frais il fait le
caractère aimable .

L ' iriTenteur M. Lechaux pharmacien à
Bordeaux expédie 3 flacons franco contre
mandat 12 francs et 6 flacons pour 21 fraucs .
Il y joi nt toujours la brochure intéressan
te (52e édition ) qu'il a publiée sur la Ré
génération du sang .

Em da - LiOlELLE "Sr
contre les crachements de saut/, les hé-
morrhagies uterines et intestinales, les
perles , la dyssenlerte, etc.

LE ïiS is S. ÏE8BBSS885
des voies digestives ; ilrotablU les fonctions
de l'estomac,, reveille l'appétit et dissipe
les fièvres .
G. SEGUIN, rue St-Honoré, 378, PARIS.

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



ANNONCES LÉGALES
Triteal d» C«mjserc c

DE CETTE

ATVIS

Les créanciers du sieur feu
COUTURES, en son vivant maître
tonnelier, demeurant et domicilié
à Cette , son !, invités à se rendre
le dix-huit juillet à onze heures
du matin dans la salle des assem
blées du Tribunal de commerce
pour assister à l' examen de la si
tuation de leur débiteur et donner
leur avis sur la nomination - du
liquidateur défi niti Tout créan
cier peut dès maintenant remettre
au greffe du Tribunal ses titres de
créance accompagués d'un borde
reau énonçant ses noms prénoms
et domicile , e montant et les cau
ses de sa créance , es privilèges hy
pothèques ou gages qui y sont af
fectés .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le trois juillet
mil huit cent quatre-vingt-dix ,
le tribunal de Commerce de Cette
a déclaré en liquidation judiciai
re les sieurs Jean BOUGUÈS et
Simon DÉFARGE tous deux négo
ciants , associés sous la raison
sociale DÉFARGES et BOUGUÈS ,
demeurant et domiciliés à Cette ,
a nommé M. Arthur MOSSÉ l'un
de ses membres juge commissai
re et M. Charles BARDY , comp
table à Cette , liquidateur provi
soire , à ordonné l'affichagedans
le prétoire et l' insertion dans les
journaux d'un extrait du juge
ment.

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

Paris - IlOZ'S OOI CO UTS - 1889

y a'fly ! ES £ilaiyibi
VERNEY - CARRON . Frères

SAlîn-EÏIENNE (Loire)
Bivol gratuit et franco du T ARIF-ALBUM

0,11 ir,", CIDRE lHÂMPÂ&NE
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' ARGENT 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 .

DDpTÎ d'argent s. signât . et hypt .IHIi lu à propriétaires . Aide au
Commerce , Cultivateurs , Employés à
5 0/0 l'an remb. par mois ou en 5 ans.
Discret . absolue , Paris , Prov. Etrang .
RAGON , 100, r. Saint-Lazare , PARIS .

% CHLOROSE, ANEMIE , PALES COULEURS |
3; APPAUVRISSEMENT DIT SANG

f FER BRAVAISl
4? Le meilleur tt le plus actifde tous Us ferrugineuœf
J* Dépôt dans b plupart des Pharmacies

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 exploitées
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 .

l*-

r 0E ÏSSMIC DE
« PAR L EMPLOI DE

oudre et Pats Dentifrices

m

la PP. lOlHJltp I
de l'.AJbïja-ye de Soulac (a-irciKitj

Dom BEAe-US&GWM'S, Prieur
S Médailles d'Or: Bruxelles 1880 , Londres JSSS

Les plus hautes Récompenses
INVENTÉ  g PAR LE PRIEUR
EN L'AN Pierre BOUR3AU3

« L'usagé journalier de rsiixfr
Eentii'rice des .ïV.K., Pi?, liéne-
dictias, a la dose de Quelques f, i \
gouttes dans l'eau, prévient et bf-, f «
guérit la carie et s dents , qii'il&fv * ,> rc Y ,
blanchit et consolide en forti-r 1
fiant et assainissant pjariallement !
les gencives .

« C'est un véritable service à
rendre à nos lecteurs de leur
signaler cetle antique et utile
préparation, le meilleur curatif
et le seul préservatif des Affections - es ...

ïliiir, 2 ', V, S ', 12 ', 20 '; Poudre , l' 25 , 2 1, 3 '; Fâle , l'25 , 2 '.

«maETW SEOtJlfl Bordeaux
So trou-"'* ('<"? toiit-s les Urines Parfumeries

£ Pharmacies et DrogLeries.

iv B M Eãîîlîÿ? a » ^M SMwml fiBanoiiZ
fAKiTl' TûùS LES SAÏÏIBIS - ÎOBUE TOUS LES fiHACFS ET TOUS LES REliSElGNEKKNT S UTILE? 4DÏ CAPITALISTES

BUREAUX : 4 , RUE DE CHO.ISEUL , PARIS
On s' abonne directement par Mandats ou Timbres , et sans frais, dans tous les Bureau x de Postt
« onriHPMFHTÇ — UN FHAIIf PAR Hi — ABONNEMENTS

mmm msuLAsn m mmm A > AEri
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DKPARTS IE

les Mardis et Veudredis
Correspondant avec cenxde Marseille ci-après I

DEPARTS

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

Calvi .
Merœresi, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

V<aii£lif©s3î, midi , P - iuU'oî j0 pr»'
Vendredi, 51) soir, Aj&

priano et Bonifacio . , ^j8c<
Samedi, 6 h. soir, de Nice

cio et Porto-Torres . Ra 8'*'
Dicffl 9 h. P

Livourne .

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

des marchandises et des passagers gri^
Pour : Palerme, Messine , Cotane, Tarente , Gallipa '>

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Trem , * Reg®?:J
Zara et Zebberâco , Malte , Calgliari» Tunis et 1? Cote de ,+eT$a.w ,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Smyrne et faloniq nrlrie. y°L
ment), Dardanelles , Constantinopïe , Odess . — xahiau6i .
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantilba.r , Mozaa gatavia-
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapor »

Pour fret et passages et renseignements : t jr
S'adresser, à dette , à MM . E. DUpUY et P. ANDré , de V

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à Tapeur, 1
T/ apublioue 5 .

SERVICE REGILIER DE BATEAUXAliPEUR
ENTRE

CETTE & BILBA0 & les ports mterra

YBARRA & Cie de SÊYII-

SOCIETÉ HATALE D£
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Havre et
laisantlivrer à tous le3 ports du Nord

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

MELROSE
RÉGÉNÉRATEUR

favori des

CHEVEUX.
Le MELBOSE rend positivement aux cheveux
gris et blancs leur couleur de pi emière jeunesse
et enlève les pellicules. En flacons de deux
grandeurs, prix très modiques.— Chez les Coiffeurs et
Parfumeurs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel (ci-
devant 92 Bd. Sébastopol), Paris.

 

FROID

a10  0  «»  'Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, » çOf0ê
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril»
Santander , Bilbao . géb^>eEt en transbordement à Cadix pour Séville , Gijrjn , San-
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 7 Juillet 9
Pour fret et passage , s'adresser à Cette chez Mons ' 0

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Se ROCUETTE, Inventeur
Pour Verres, Cristaux, Porcelaines, Faïences, Marbre, Bois G

MEDAILLEE A TOUTES LES EXPOSITIONS

Dépôt à Cette : à la Papeterie CROS . Prix UN franc 1® fl ac°


