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ETETIN V1N1COLE

Peu Di n archê a été cette huitaine un
^ beaif acl.'    O 11 cite quelques lots
ïfijjjg } Alicante qui ont atteint le
eXceptj ' mais ce n' est qu' uneaHon n ' Caf le courant est toujours
ei amr ® archè , et ce sont les Valence
Sent ,?'U ' fou ™ssentle plus grandre a Maires . Aussi , leurs prix
dee.r fr. •if1.1 .01' on est obligé d' abor-
tyaién/" Pour les vins qui se
Pour ce i na? uère 30-32 sans quedon !' b leQ au contraire, la qua

les jje l'équivalent .
fus (jp s Plâtre seraient un peu
Petits mais c' est par tout
SJ>'°n les traite , et l' hési-

dén * grande quand il s'agit
îi1rait s ' -S,Ser Ja limite de fr. 40 que

pos®e l ecommerce .
a ètre xi Ve"esau vignoble continuent
Slr s0lirllen tes, l'élan aux affaires
Nt Se "es qui s' est ralenti dans l' hé-
• aQs l e po°Ursuit avec plus d' intensité
jon4Son ar(let le   Narbonnais.Tousl

|es signale des nouvelles . Ce
Ht , çj vUs grosses caves qui se trai-

■ et ma S Pr 'x atteignent jusqu'à
a quel p .® e ^2-50 . On se demande% sero'x ° Q débutera , lorsque les
v M fa' ls C'est une frénésie
'loûa<i ,.P'' cable . La consomma-

Prix les , el s' on débute àjilise J: a .chats plus élevés qui ceux
r VetHe -| tl (l uent couramment pour
lraiiie ' est aisé de deviner les

'toetice pmS qui en seront 'a consé-
Sex Pose S déboires auxquels on

Vins Vieux
lp pré rieur à 14 15 - fr. 35 à 38

K"" ennn 13 14' « 33 à 38
12 13 * 1 30

tri eîpr"-e . Perieur .. 14 - „ 35 a 36
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Bourse de Cette

Cote officieuse

3i6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc, 90
3i6 nord fin 48

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
214 41612114 38 à 40 fr.les 100 douelles .
28130 - - 48 - —
34136 58 — —
40142 - -• 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id.

100 fr. les 100 douelles .

- simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
Blanc du Canada 39 —

SOUFRES

Soufre trituré 2me belle Fr. 12.75
— 2me bonne 12.50

Soufre sublimé pure fleur 17
Le tout franco gare Cette , la

balle de 100 kilos toile perdue .

Entrepôt réel des Douane*

VINS

Restant du 15 juillet 14.180.02
Entrées du 15 à ce jour 4.092.15

Total 18.272.17
Sorties du 15 à ce jour 3.106.95

Restant à ce jour 15.165.22

3(6
Restant du 15 juillet 38 lit
Entrées du 15 à ce jour 00

Total 38 lit .
Sorties du 15 à ce jour 00

Restant à ce jour 38 lit.

RAISINS
Restant du 15 juillet 1.961 s.
Entrées du 15 à ce jour 000 s.

Total 1-961 s.
Sorties du 15 à ce jour 000 s.

Restant à ce jour 1961 s.
Cette, 22 juillet 1890 .

Le Régisseur,
THOMAS .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d industrie . — Les cours
n'ont pas varié sur nos marchés; ils
restent en général assez faiblement
tenus.

A la Bourse de Paris, ou a clôturé
le courant du mois à 36,25 et 36.50
liés , août a été payé 36.75 ,; les 4 der
niers ont valu de 39.50 à 39.75 et
les 4 premiers ont été tenus de 38.50
à 38.75 . 0n paraît avoir un peu plus
confiance en l'avenir pour les prix
mais on se montre un peu inquiet
au sujet de le récolte betteravière qui
a souffet des pluies et du froid .

3[6 de vins et de marcs . - Mêmes
cours sur nos places du Midi ; la dis
tillation des vins est calme, celle des
marcs et des lies continue à fournir
encore quelques centaines d' hectoli
tres . Les affaires sont excessivement
calmes .

Eaux-de-vie . - Dans les Charen
tes , l'expédition de nos produits va
lentement : cela n'a rien d'étonnant à
cette époque de l'année .

Les vieux cognacs de grande mar
que se vendent de plus plus cher.

Les statistiques pour la Grande-
Bretagne constatent qu' il y est entré
cette année 2.590 hectolitres de moins
qu'en 1889 , année cependant moyen
ne , mais qu' il s'y est , en revanche,
consommé 5.501 hectolitres .

C'est toujours le calme qui domine
en Armagnac . Les prétentions des
rares détenteurs deviennent exagérées
et il est impossible de faire accepter
ces prix de l' intérieur .

Les eaux-de-vie , suivant qualité ,
pour récolte 1889 , se payent de 700
à 750 fr. prises sur les lieux, au
comptant , sans escompte .

Rhums et tafias . — H y a peu de
marchandise disponible dans nos
ports, aussi les prix conservent-ils
une grande fermeté . Quelques char
gements sont seulement attendus .

Matières premières . - Depuis le
11 courant , le tarif général des doua
nes est modifié ainsi qu' il suit en ce
qui concerne les mélasses étrangères
destinées à la distillation .

Mélasses titrant plus de 50 p. 100
sucre , 5 fr. les 100 kilos ; titrant de
28 à 50 p. 00 sucre, 2 fr.50 les 100
kilos ; ou eaux d'exosmose jusqu'à 28
p. 100 sucre , 1 fr. 40 les 100 kilos .

SUCRES

Le marché n'a présenté cette se
maine que très peu d' activité et mal
gré les pluies persistantes qui de

vraient plutôt aider au raffermisse
ment des cours, nous avons eu à
constater une nouvelle dépréciation
sur la semaine dernière. Le courant
du mois que nous laissions à 35.25
est tombé à 34 87 et les 4 mois
d'octobre qui valaient en clôture , ven
dredi dernier 34 25 , se sont cédés
cette semaine à 33 75 , ce qui cons
tituait sur le livrable éloigné une
baisse plus sensible que sur le rap
proché .

Les sucres raffinés se tiennent de
103.50 à 104 50 de 100 kilogs .

PRODUCTION et CONSOMMATION des ALCOOLs
au 130 juin 1890

1889-90 1888-89
hect . hect .

Product . ind. 1.912.355 1.791.511
Importations 88.602 99.876
Consom . int. 1.587:091 1.530.537
Exportations 252.027 236.938
Stock au 30 juin 708.330 650.002

Ces chiffres se décomposent de la
manière suivante par nature d' alco
ols :

Alcools de vins 27.369 32.745
— de cidres et poirés 267 778
- de marcs et lies 5.700 7.793
— de subst . farin . 515.948 549.932
— de betteraves 906.268 723.789
- de mélasses 408.212 402.950
— de subst . div. 6.741 14.764

Total 1.870.505 1.791.511

Les bouilleors de cru ont produit:
Alcools de vins 6.105 6.035
- cidres et poirés 5.338 13.128
- marcs et lies 30.407 39.597

Total delà pr.ind . 1.912.355 1.791.511
Importations 88.602 29.876
Repr. de l'ex.préc . 546.491 526.090
Total des res . 2.547.448 2.417.477

Consommation et exportation
Livraisons au com

merce intérieur 1.587.091
Exportations 252.027

Total 1.839.118
Balance

Production et rep. réunies 2.547.448
Consommation et export . 1.839.118
Stock au 30 juin 708.330

Composition du stock
Le stock est réparti de la mani

ère suivante :
Magasins gén . de vente 88.168
Entrepôts delà Régie 64.713
Entrepôts de la douane 66.510
Distillateurs de protession 449.484
Bouilleurs de cru 39.455

Total égal 708.330
Chapitres en aagmentation sur 1889 .
Production indigène 120.844
Consommation intérieure 56.554



Exportations 15.089
Stock 58.328
A'cOob de betteraves 182.479

— tla luélass s 5.262

Chapitres en diminution
Importations ■ 11.274
Alcools de vins 5.306
— ue ci ires , poirés , etc. 8.301
— de marcs et lies 11.183
— de farineux 33.984
— de subst . diverses 8.023

EXAMEN DE CE BILAN

La situation n'a guère changé de
puis le mois dernier , le stock est
toujours tort important:708.330 hect .
contiv 650.002 en 1889, bien que la
consommation ait augmenté < îe 56 .
554 bec ;. l' an passé . C'est que la pro-
ductior « atteint 1.912.355 hect . con
tre 1 . 791 . 511 en 1889 , soit 120 . 844
liect do plus . La plupart des ma-
t:ères premières ont été moins em
ployées , ina's la betterave à elle seule
a fou rni 182.479 de plus qu' en 1889 ,
soit 900.268 he ct . contre 723.789 l' an
dernier .

ha Ici m les pstfntes

La «. hambre s'est réunie hier
dans L.s bur-aux , à l' effet de
nommer une commission de 22 mem
bres , pour l'examen d'une proposi
tion due à l' initiative de M. Mesureur ,
tendant à modifier la loi sur les pa-
entes . La commission comprend no

tamment .tiM.Leydet , Dupuy-Dutemps
jamais et Bouge .

Il résult-i de l'ensemble des opi
nions émises oais leurs bureaux res
pectifs par les commissaires élus , que
ia majorité da la commission est
d'avis d' apporter des modifications à
la Ici des patentes , mais qu'aucun des
meusb>es nommés n'accepte la pro
position soumise par M. Mesureur a la
Chambra et élaborée par la ligue for
mée pour la déiense du cummerce de
l' industrie et du travail .

On sait que le projet sur les con
tributions directes tel qu'il vient
d'être voté par la Chambre , comporte
une modification des patentes appli
quées aux grands magasins .

.Navires sur rails

Comme tant d'autres conceptions ,
naguère réputées chimériques , l' idée
d' un ch min <ie ter remplaçant les
canaux interocé iniques pour trans
porter les navires d' une mer à l' au
tre à travers les isthmes , touche à
sa réalisation .

11 ne s'agit pas d' un projet sur le
papier : ies études techniques sont
terminées et l' affaire arrêtée dans
tous ses détails pratiques .

C' est dans les eaux du Dominion
canadien que se prépare cette entre
prise hardie dont M. Masseras expo
se le plan rans la « Nouvelle Revue ».

Le golfe de Saint-Laurent , écrit
.M. Masseras , est   sép. de la baie
de Fundy par une langue de terre
large de 17 milles (36 kilomètres en
viron ), désignée sous le nom ■ d'isth
me de Chigneuto . Un ingénieur en
treprenant , M. Henri Ketchum , a pro
posé de remplacer le canal projeté
par un chemin de 1er pouvant trans
porter d' une côte de l' isthme à l' au
tre a Vf c L ur ca-gaison à bord des
naviros jaugeant 1,000 tonneaux .

Le point doiicat de la tentative
n' es ! p,s l'éta'ol s>ement de la voie
ter ét , qui ressemblera à toutes les
autres sauf une plus grande massi
vité des raiis , Il réside dans l' instal
lation et le fonctionnement des ap
pareils qui devront saisir le navire
par ' tessou *, l'oniever hors de l'eau
et l'établir sur les rails . Le système
adopté est assez simple .

A chaque extrémité de la ligne j
sera déposé un vaste gril , formant |comme le dernier tronçon du chemin jde 1er et portant un cadre destiné à Jrecevoir le navire en transit. Quand f
viendra le moment de procéder à
l'opération , le gril se détachera de la
voie et descendra le long d'un plan
incliné pour aller s' immerger dans
la mer avec son cadre . Le navire
viendra se pl cer au-dessus ; puis l'ap
pareil se relèvera jusqu' à le saisir et
l'emboîter comme un ber , où il sera
assujetti à l'aide d'un entourage
d'étais mobiles s' adaptant à la cir
conférence de la coque . De puis
sants moteurs hydrauliques remor
queront alors la masse entière jus
qu'au niveau de terre . Le gril s' en
castrera de nouveau à l'extrémité de
la voie ferrée , et le cadre portant le
navire passera sur les rails porté dé
sormais sur les roues destinées à
opérer ie transport .

Une fois le navire ainsi installé
la traction se fera , non à l'aide de
machines fixes établies de distance en
distance , comme dans les projets
antérieurs du même genre , mais
simplement par locomotives . M. Ket

a calculé que deux locomotives
suffiront pour remorquer un navire
de 1 000 tonneaux , chargé à plein ,
avec une vitesse de 10 milles à l'heu
re . Deux heures suffiraient consé
quemment pour traverser l' isthme de ■
Chignecto .

Au point d'arrivée , il n'y aura
qu'à opérer la manœuvre inverse de
celle du départ ; le cadre portant le
navire passera du chemin de fer sur
le gril ; celui-ci s'immergera dans la '
mer , et le bâtiment dégagé des étais
qui le maintenaient, reprendra pos
session de son élément et de sa li
berté .

Tel est ce projet dont la réussite
deviendrait bientôt le signal d'autres
entreprises analogues beaucoup plus
vastes . Il n'y a pas de raison , en effet
avec les moyens dont dispose l'art
des ingénieurs , pour que le succès
obtenu sur un parcours de 30 kilomè
tres , avec des bâtiments de 1,000 ton
neaux ne s'obtienne pas également
sur ies trajets plus longs et avec des
navires d'un plus fort tonnage .

EEYDE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DElCETTE

ENTREES

Du 23 juillet
MARSEILLE v.fr . Félix Touache , 769

tx. cap . Bassères div.
— v. fr Tourraine 550 tx.

cap . Bertrand div.
PALMA et P. VENDUES v.esp . Palma ,

581 tx. cap . Alsina vin.
SORTIES

Du 22

COLLIOURE bile fr. Consolation,cap .
Destaville , sel.

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

FIUME 3m . aut. Urinj cap . Stipano-
-wich lest .

ORAN v.esp . Tarragona cap.Torreps
div .

CONSTANTINOPLE v . allem.Himburg ,
cap . Wieting lest .

MARSEILLE v fr. Événement cap .
Sarzana div.

ïîARSElLLE et ALGER v.fr . Kabyle ,
cap . Bassères div.

MARSEILLE v.fr . Durance cap.Tho-
rent div.

LANOUVELLE cut . fr. Amour Re
gretté cap . Gaillard chaux .

MANIFESTES

Du v fr. La Corse , cap . Valentio , ve
nant de Tunis .

Consignatairô : Cie Transatlanti
que.

Directement: Ordre, 143 s. fèves .

Du v. fr. Écho , cap . Arnaud , venant
;de Marseille .

Consignataires:Fraissinet et F.aune
Acquit à caution N - 6333 : Giels-

trup 5 b. viande salée . — Acquit N *
1326 : Darolles p. et fils I c. fil de
coton .

CHRONIQUE LOCALE
& RSGIOIKAL E

Epteraérii Cettsiss i jour
24 juillet 1710 . — Débarquement des

Anglais sur la plage.

Chambre de Commerce de Cette

Observat ions sur la loi
« BOVIER-LAPIERRE »

Relative aux Syndicats Professionnels

LETTRE A MONSIEUR LE MINISTRE
DU COMMERCE DE L'INDUSTRIE

ET DES COLONIES

Monsieur le Ministre ,
Au moment où notre Compagnie

se disposait à vous écrire pour pro
tester contre l'ensemble des disposi
tions qui constituent la loi sur les
Syndicats professionnels , votée par
la Chambre des Députés dans ses
séances des 12 et 13 mai dernier, la
Chambre de Commerce de Lyon l'in
vitait à sunir à elle pour prendre
une délibération conforme à la sien-
no , c'est-à-dire concluant au rejet
complet par le Sénat de cette loi
qu' il va très prochainement discuter .

La Chambre de Commerce de
Cette , Monsieur le Ministre , n'a pu
que se rendre à un désir si juste et
si légitime ; c' est pourquoi je viens
en son nom vous soumettre aussi
succinctement que possible les prin
cipales objections qu'elle croit de
voir présenter au sujet de la loi dite
« Bovier-Lapierre » sur les Syndicats
professionnels .

L'article ler de cette loi en con
tient toutes les dispositions constitu
tives ; il est ainsi conçu :

« Quiconque . patron , contre maî
tre , employé ou ouvrier , sera con
vaincu d'avoir par menaces de per
te d' emploi , ou de privation de tra
vail , refus motivé d'embauchage,
renvoi d'ouvriers ou employés , à
raison de leur qualité de syndiqués ,
violences ou voies de fait , dons of
fres ou promesses de travail , entravé
ou troublé la liberté des associations
professionnelles , ou empêché l' exer
cice des droits déterminés par la loi
du 21 mars 1884 , sera puni d'un em
prisonnement d' un mois à trois mois
et d' une amende de 100 à 200 fr. »

Le seul énoncé du premier arti
cle de cette loi , que personne n'a ré
clamée et sur laquelle aucune Cham-
de Commerce ou association indus
trielle n'a été - préalablement consul
tée , démontre clairement que son
application constituera le plus sou
vent une complète violation de la
liberté individuelle . Mais nous nous
empressons de le reconnaître , cette
loi n'attentera qu'à la seule liberté
des patrons , car celle de l'ouvrier se
ra toujours protégée et garantie jus
qu'à la licence .

En effet , l'ouvrier pourra tou
jours légalement se retrancher der
rière ce fait : qu'il fait partie d'un
syndicat régulièrement organisé , et
ce fait dominera brutalement les
plus justes griefs que le patron pour
rait avoir contre lui .

Ainsi , les droits des patrons com
plètement méconnus et violés , ceux
des ouvriers laissés sans règle ni

frein ; voilà les effets les plus ,- r0
diats d' une législation pour ainsi
improvisée et dont l' injustice et .
niquité se démontrent' par elles-
mes. . n .

Est-ce là un moyen d'arriver
tre les classes sociales à l'apaisein
si désiré de tous ? Nous ne le P
sons pas. _ , a-Les rapports entre ouvriers et
trons doivent rester libres et co:0 - g
tuer simplement un contrat sou
au droit commun . , leIl faut , lorsqu' il a intérêt »
faire , qu'un ouvrier puisse aban
ner son patron ; mais , il faut aU '
lorsqu' il s'y croit obligé , que 1® £ .tron puisse renvoyer un ouvrie <
car , on est tenu d'admettre c teet 
donnée toujours juste , rationnelle
vraie , qu'un patron absorbé par ^
graves soucis de son industrie et udne
son commerce ne renvoie jamais
ouvrier par bon plaisir .

(A suivre)-

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

La Chambre de Commerce
de recevoir de M. le Ministre
Commerce de l' Industrie et des C° . 0(Jnies , un exemplaire de la traàu et
du nouveau règlement douanier
Etats-Unis d'Amérique (Bill Mae-B- 1

Ce document est tenn à la dispoS '
tion des intéressés , au bureau du s
crétariat de la Chambre , de 9 heU .
à midi et de 2 heures à 5 heures
soir .

TRIBUNE ÉLECTORALE
IN CAUDA VENENUM

Le résidu de notre Conseil
f cipal , de ce produit dû à la

sion des 18 radicaux de la
tration aux 11 socialistes , ce reSîn u eg' disons-nous , continue ses fredaiu
et ses déprédations . aIl se réunit officiellement
séance , malgré que l'on soit en P 1 ..
ne période électorale , onze consdean slers sans vergogne , approuvent da
cinq minutes un budget de deux &
lions , refusent la retraite à un e
ployé communal qui y a droit -7 a L
cident que les aumôniers doij0
mourir de faim ; apprécient —
leurs sentiments socialistes , 1u &
hospice a toujours trop d'argent l
dépenser pour les pauvres , quan
n'est pas administré et desservi P
les laïques besogneux . n.Tout cela était prévu , mais est nea
moins fort triste à constater . L , 
électeurs auront-ils , cette fois de
mémoire ? Le suffrage universel sa ?
ra-t il se ressaisir , sortir de tuteli •
Espérons-le, pour le bon renom
notre ville . , c0

Mais revenons à cette sea
abracadabrante tenue par onze co
seillers qui savaient que le seul V rc&gramme imposé aux candidats est
mot significatif démission . , jSlette triste séance a eu tou tel
un intermède gai , les onze ont de i
gné trois d'entr'eux et quels
pour prêter le concours de leur J ," geolte artistique aux membres de
Commission d'organisation de î10
musée . C' est à pouffer de rire !

Toujours dans cette même seaI1je'
les même onze ont approuvé la ja
pense en régie de l'arrosage
ville , du 2 au 30 juin.

Au sujet de cette approbation ^dépenses , nous rappelons à M * | 6
Préfet qu' il se refusa dapprouver
gré à gré de cette entreprise et 4
dans les premiers jours d'avril d
nier il enjoignit de la mettre en
judication . Nous lui rappelons <1
le Conseil , son maire en téte , ne p°
vant user du traiter de gré à gre P ,
mis aux amis , s' est f. .iché i&s
jonctions de M. le Préfet et que s
autorisation d'aucune sorte, — n
avons suivi toutes les séances dep
avril ,— on a fait l'arrosage en ree '



M, 0 ®Per.sonnel du traita de gré à
Iat ne ,a a ',nsi tourné là question et
%is re à là ville les bénéfices du
'lit . ^ e l'adjudication aurait pro-

1Bl' y a ? ^réfet n' ignore plus ces faits
ÎfimÎUe à dissolution , on en'euf _ souvent de moindre va

r?it acco°5 S Préfet ne sau-
Dri sa sanction aux déci-

Dt p0rfes- par un reste de conseil ,l¿l§n"lent ilon Publique réclame ins
tille '' expulsion de l'hôtel de

Sq
'oinoTâp ° «lS V' lle France 01

'' 3 ° ns dans la tribune élec-
u Petit Méridional :

6ûité (J ne convient pas pour la di
Dt iv CaQdidat8 que ceux-ci pren-

"loyçjj jugement d'employer tel
,er à i » qu'un autre pour arri-

jj 4ai ssolution du Conseil . »
i^a qJs1 Persistons à penser qu' il n' y
Mo Km? i* u P er ie si on n'impose pas

démis e * es candidats l' obligation
aïî Sl0Q Qer après notification
îoitte» , £® e llers actuels d'avoir à

Non, ?tel de Ville .
av Nooblf ? a?0GS P as > nou8 & être
% Q ■ M. la Préfet , pas plus que
mlseX i 5t Vouloas savoir quel compro-
Jue u Q 6 entre l'auteur ' de la note

réfat oas > l es candidats et M.
J«orrj Cel a n'est pas clair , n'est pa

'fai fi ' °n en conviendra ; c'est un
Scd'i en 'ar icé ... Il convient,
15 Candn poser P lus 1 U0 jamais aux
"Isodj. ats ,q u i se présenteront , le
J'SjQi .. l ®pératif de poursuivre la

roii8 llîQ du Conseil . Nous y revien-
X. .

% annonce que la plupart des
G°Drîep |municipaux de l'Hérault vont
8 ? p le démission afin de peserd'auw g°Uv ernemerit et l'empêcher
? 9 ïèr ISer 'a crêation d'une faculté-

de n6 +lûe à Marseille . Si ce qui res-
Patri 0+I otre conseil avait un peu de
v *' les c Sme ' ll suivrait l'exemple dess v Oisi Des

POsiTION d'HORTiCUlTUre

'ûcaicgP1tission spéciale du comité
COtlïûun ' cul ^ure a décidé d'und 8 ? accord avec la commission
ratit , j e ^ ans 'a séance du 21 cou-
JjhaiL 6 changer la date la pro-

et 2oex P°s tion déjà fixée aux 20 ,
août " " a°ût , pour l'avancer au 15
eP0 qnQ 0c: ain . On a préféré cette
aïitlts d 'ao°UP Permettre aux exporté j 1apporter une plus grande va-
8e fait i>J Urs et de plantes , ce qui

, , P°ssiblo à une date ultéri —
S 0s itione vPlacement ch°isi pour l'ex-

h° r ticulture est le Château
î108 pi Uaa - plu P art des propriétaires de
J?Ur aa Jolies villas ont déjà dODné
• éc ) a^ ' esïon et promis de rehausser
h 5 P l'ann Ce,te P etite fêle 4e fleursW r®ciée" c°l | ections aP~

û des connaisseurs .

COLLÈGE DE CETTE
La A - ~dus Coiu'f ' r ' bution solennelle des prix

. âe Cette aura lieu le Sa
» soi P °ut >à quatre heures et demie
aire / ° as ' a présidence de M. le

<£»■ adresse la communication
MUSÉE DE CETTE

sa]%el 15 séance du 21 juillet , M.
c°ràmi esorier a fait connaître à

ik effectn !1011 le résultat des recet-
29iuinejS à l'occasion du festivaljuin dernier.

Les recettes brutes se sont élevées
à la somme de 1,233 fr. 70 c.

Dépenses 228 . 35

Reste net 1.005 fr. 35 c.
qui ont été déposés à la Société Gé
nérale .

Dans cette séance , Monsieur le
Docteur Cathala , président de la So
ciété d'horticulture accompagné d'une
délégation est venu donner son adhé
sion au projet d'une exposition d'hor
ticulture qui aurait jlieu les 15,16,17 ,
août prochain .

A l' issue de la réunion les membres
de la commission du musée se sont
reudus dans une des salles du Grand
café du Centre , mise gracieusement
à leur disposition par M. Molle pro
priétaire , où un punch a été offert
à M. Ortus président , à l'occasion
de sa nomination au grade d'officier
d'Académie .

Dans une courte allocution , M.
Louis Thau , vice-président , a adressé
les plus vives félicitations au nou
vel officier d'Académie .

Au nom de la commission , M. Dela-
mont a prononcé les paroles sui
vantes:

« Cher Président ,
La distinction honorifique qui

vient si légitimement consacrer les
preuves incessantes de zèle et de dé
vouement à vos nobles et hautes fonc
tions ne pouvait lasser indifféreats
les membres de la Commission du fu
tur Musée Municipal .

Tous individuellement ont dû vous
adresser leurs félicitations et leurs
souhaits ; permetez-moi , interprète
des sentiments de collectivité , de vous
exprimer le vif sentiment de joie
avec lequel nous avons accueilli cette
bonne nouvelle .

Votre modestie dût-elle en souf
frir , nous ne pouvons nous soustraire
à l' obligation de rendre hommage à
la vérité , en reconnaissant la valeur
de votre entraînante initiative pour
mener à bonne tin l'œuvre si utile
dont nous poursuivons en commun
l'accomplissement .

Les actes du passé nous sont un
sûr garant de ce quë vous ferez à l' a
venir . Aussi , je crois ne pouvoir
terminer quen vous désignant à la
sympathique attention de nos conci
toyens en m'écriant : Voilà , Messieurs ,
le fondateur du Musée .»

Monsieur Carré de Busserolle , au
nom de la Commission , a offert à M.
Ortus les palmes académiques .

A cette occasion , Monsieur Mey-
nard , secrétaire , s' est exprimé en ces
termes :

« Monsieur et cher Président ,
Comme vient de le dire M. Louis

Thau notre sympathique vice-prési
dent , vous venez de recevoir une dis
tinction honorifique , qui vous était
due depuis longtemps . Vos travaux
sont enfin récompensés et nous y ap
plaudissons de tout cœur .

Vous avez entrepris une grande
œuvre, celle de la création de notre
Musée Municipal ; les habitants de la
Ville de Cette , vous en remercieront
en rendant inoubliable le nom d'Ortus
qu' ils attacheront à notre musép . Ce
sera pour vous une récompense peut-
être plus flatteuse encore que celle
que représentent les palmes que vous
portez .

Je bois.Monsieur et cher Président ,
au succès de votre entreprise , au Mu
sée de Cette et à la presse locale et ré
gionale .»

Monsieur Ortus , profondément tou
ché des preuves de sympathie de ses
collaborateurs ,a témoigné en fermes
émus , toute sa satisfaction .

ERRATUM

Dans notre note d'hier , sur la
contérence de M. Vigné , il faut lire
Afrique occidentale au lieu de Afri
que orientale .

ARRESTATION

!.e nommé Louis Sache , âgé de 29
ans , journalier, sans domicile fixe , a
été arrêté dans un café des nouvelles
casernes , pour vol d' une montre au
préjudice du sieur Emile Bernard ,
garçon de café , demeurant rue du
Pont-Neuf , 4 .

EXPULSION

Six familles de nomades ont été
expulsées de la ville par les soins de
la police .

RÉCLAMATION
La rue Neuve du Sud est dans un

état complet de malpropreté . Les
eaux qui y séjournent répandent
des odeurs nuisibles à la santé pu-
bliqu e.

VOL

Le sieur Achille Gaddi , cordon
nier , demeurant à Ramassis , a décla
ré que , dans la nuit de dimanche à

i lundi , on lui a soustrait 9 jeunes
f poules d' une valeur de 2 fr. chacune .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 22 au 23 juillet

NAISSANCES

Garçons , 5 ; filles , 4 .
DÉCÈS

Amélie Catherine Petitdidier, âgée
de 6i ans , née £ Fraize ( Vosges), épou
se homand .

Jean Baptiste Collot , serrurier , âgé
de 72 ans , né à Cette , époux Bafut .

2 enfants en bas âge .

nos omuEs
Paris , 23 juillet .

A la séance hebdomadaire du
conseil d' hygiène que présidait, se
lon l'usage, M. le professeur Brou-
ardel , M. le directeur de l'Assistance
publique a donné connaissance des
mesures hygiéniques prises depuis
la dernière quinzaine .

Le conseil a décidé que la dé
sinfection pour les provenances d'Es
pagne serait limitée au linge sale et
aux objets salis ou rendus suspects
par leur contact .

Une étuve vient d'être placée à
Oran (Algérie); rel'e de Villefranche
est en plein fonction aemen t.

M. le docteut Proust , inspecteur
général des services sanitaires, a fait
un résumé de la situation , duquel il
résulte que l 'épidémie cholérique sé
vit présentement sur trois "points :

En Espagne, dans la province de
Valence ;

A Caroman , sur la mer Rouge ,
en Mésopotamie;

Dans cette province , comme en
Espagne d' ailleurs , on pense que l'é
pidémie de cette année n'est qu' un ré
veil de l' épidémie de l'année derniè
re .

— Le rapport de la commission d'i
nitiative conclut au rejet de la prise
en considération de la proposition
d'amnistie , déposé par M. Ferroul
et par plusieurs de ses collègues .

La commission d' initiative a pensé
que , si les mesures d'amnistie peu
vent se justi ier parfois dans des cir
constances tout à fait exceptionnelles ,
il est nécessaire de ne pas les géné
raliser et de leur conserver leur ca
ractère d'exception en n' y recourant
qu'avec la plus grande réserve

DERNIERE HEURE

Paris 3 h. soir .
Le ministre de la marine est par

ti ce malin de Cherbourg pour sui
vre les manœuvres de l'escadre con
sistant à empêcher la sortie du dé
troit du Pas-de-Calais ; des avaries se
sont produites au cuirasséjCaïman ,
aux tubes de sa chaudière , elles se
ront facilement réparées .

— Toulon est d'accord avec Montpel
lier pour empêcher la création d'une
faculté de médecine à Marseille . La
municipalité de Toulon est démis
sionnaire .

BULLETTN FmANClER

Paris, 23 juillet 1890 .
Tendances toujours bonnes si le marché

n'est pas très animé , les cours se main»
tiennent : le 3 OlO à 92.47 Ii2, le 4112 à
107.10.

Même fermeté sur le Crédit Foncier
qui s'élève à 1247 . La Banque de Paris
fait 807 après 815 . La Banque d'Escompte
s'échange à 515, le Crédit Lyonnais se
voit demandé à 755 continuant sa cam
pagne de hausse .

C' est mercredi que de concert avec le
Crédit industriel et commercial il met en
vente 100.000 obligations nouvelles de la
Compagnie des Chemins de fer Portugais.
Émis à 352.50 nets rapportant 15 Jfr.par an
remboursables à 500 f f. ces titres ressor
tent à 4 26 010 . Un tiers de l'emprunt est
destiné à la conversion d'obligations ancien
nes et le reste àla construction de lignes
nouvelles . La Société Générale à 480 et la
Société de Dépôts et Comptes Courants 4
600 conservent leur solidité .

La Banque Nationale ' du Brésil s'élève à
611.25 .

Le 29 juillet prochain la Compagnie
Nationale d' EIectricité émettra 29.200 obli
gations 5 00 rapportant 15 fr. d'intérêt an
nuels et remboursables à 300 fr. en 50 ans.
Lesobligations sont émises à 257 . 50 payables
50 fr.en souscrivant et 50 fr.à la répartition'
et le reste en deux versements le dernier
le 20 décembre 1890 . Les obligations libé

rées à la répartition auront droit au coupon
d'octobre 1890 ce qui fait ressortir le titre
à 252.50 .

La Compagnie Nationale d'Électricité so
ciété exclusivement française au capital
de 5 mil i ns a acquis le monopole pour la
France des brevets de l' ingénieur de Fer-
ranti pour la production et la transmission
de l'électricité .

On souscrira à la Banque Commerciale et
Industrielle , Société anonyme au capital de
15.000.000 25 rue du 4 Septembre à Paris .

Les Établissements Eiffel se négocient à
562.50 .

La nouvelle que M. Wyse a réussi à ob
tenir du gouvernement Colombien une pro
rogation de cinq ans de la concession du ca
nal de Panama produit une hausse de 4.30
surle titre .

Les obligations des Chemins Économiques
sont à 411

Le choiéra
Le choléra frappe à nos portee . . .

Les f anchira-t il ? Peu m'importe
Puisqu'avec les bains de Congo

Qui rend saine et pure ma peaui
Je me préserve du fléau !

Un Pyréneen au savonnier
de Roubaix

Pour obtenir une coupe de barbe véritable
ment confortable, plaisante , luxurieuse, il
n'y a rien comme les Rasoirs Français« LE CHAMPION. » Ils SOnt rercaonnçnauiss
infiniment i
tous les Ra
soirs de l' im
portation étr-
angère,produ:
sent une cou |
leur tranchant 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.

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



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

CERTAIN! - Radical»
B , p\ ' do touvs lus
W *- L b i e tJnftctionsile la

PEAU , rieiiiedys Plaies VARIQUEUSES
diLus incurables . Le traitement ne dérange
Eas dsu travaii , est ù la portée des poiiiesourses et soulage des le 2e jour.M.lENÔPMAND
Med ,Si 1*, Anc a Aide-Major des Hôpitaux Mil"*,
Melun ( S.-et-M.). Consult . gratuites par Corrcsif

DPT? TC d 'argent s * simplerJtlJLlon sign. à long terme
5 0[0 l'an discrétion . Écrire ISIDORE ,
18 , Bd. Barbès , Paris . 5e année , très
sérieux .

Pronriptairp ? négociants qui
1 1 U pi lu IQ11 uu voulez assurer i oli et

fructueux écoulement de vos récoltes
écrivez à M. LAMOTHE , directeur
de l'Entrepôt , 19 , rue Beccarria , Paris ,
qui désire , de son coté entrer en rela
tions directes avec les producteurs .
Maison de confiance recommandée

-A-clie+.ez; le

ClCâO en POUiBE
DÉ LA

? I iiilijtjlllâi.
i2tr.50.Ur. et 5 fr. Is 1/2 kil.

UÎPOT DANS LES GONNES MAISONS

Entrepôt Général, 18, Boulev.
v PARIS

<} 11 * rj3 r rr; "
fjr no:n;:r3 1 î y -  '*
' ont iTÔto1> 1
et îa on3or - ; - oit -o?..r i '

? 3 ! r O ~ -

f on va f} r : ■ *:u !.. huDOCTECn tj. <?«•!«««>
W Remède populaire depuis losgiezipa, \
g efficace , éccacmiqize , facile à pi-zh.-re .
J Purifiant le sang, il convient clans presque
j toutes les maladies chroniques, to>!e* »»£ •••,•

Dartres, Rhumatismes , Vieux ïiiimuss, f-'.;
S Fraîcheurs Engorgements, Lait repr :. du ,; j
À Glandes, etaux de Nerfs, Perte d'appétit, 'f;f
Sl Echauîîement, Faiblesse, Anémie, /£}

Mauvais Estomac, Intestins paresseux,
fr. la boite avec le GdIDE DE LA SiÎîïi!

daNS toiTis LeS ]' iiAi:mach:S /!';f
X"\ !t par ii i ns'e franco contre mandat adressé à . , :/

31. M'reiztriiotn ne, Ph'M

A TSWDRS
PETITE SERRE D' OCCASION

S 'adresser au bureau du Journal .

PRIMf GRATUITE
A nos lecteurs

Après avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra
ge SANS MÈRE par Paut d'Aigremont
auteur !e Pauvre Petiote , Tante 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 .

©FISwflERll
DENARaUR&HESLOU

Usine à Vapeur : 82, quai Jemmapes, PA H
Couverts métal liane argentés i 81 grammes , la douzaine
Cafés — — 18 — —
LouclK — — lî — lapiite
CouUanxtakle — — 21 — la douzaine

— dessert — — 20 — —
Service à dépecer — — 8 — le service

; ïïuilier suspende et enirra »i« itistsm de Baccarat 12 gr.
— - à i places sel et poivre . 1 2 gr.

Boit de table enivre , 2 usages aveccristiudeBacc' S gr. pièce
— — — — 6 gr. piété

Huilier balustre en enivre >5 cristaux de Bacearat H gr. piéc)
Boutdetatle — 2 usages — S gr. piffe

— S — — 8 gr. pièce
Ménager» eu enim 5 — — 16 gr. . .

— i — — Hgr . ...
Bout de table «ni i perles, ei enivre, 3 lumières , gr. 18 paire
Flambeau - - - 23 = tt , 8gr. paire 12 »
Timbale unie eu carre , hut . 7e , 1 grammes lapièce 3 75
Rond île serviette gravé i gramme — 2 *5
Plateau rt.nd (çravé , bord perles , en cuivre 35 c liar . 20 gr. 20
Cafetière louis XV en maillechort blanc 1 tasses arg.à 27 gr 60

— àgriiies — — — 27 gr. 48
— Sourde e » cuivre, Hanche métal 10 tasses — 2(gr . 4'J

Théière — — lî 22 gr. 38
Sucrier — — 8 20 gr. 36
Crémier — — 6 13 p. 26

Nous avons toute s les grandeurs de ce service Gourde .
Réchaud Méjicisen cuivre , diamètre 0 ra 25 , argenté à 2o gr. 20

Tous ces articles sont garantis sur facturepou-
une durée de 10 minces à usage bourgeois, sans
avoir besoin de les faire reargenter et en s'en
servant tous les jours .

Exiger notre poinçon D. H. avw cette garantie de durée
i Réargi nture couvert», 40 c. le grarrimt d' argent déposé
En Province chez tou les Bijoutiers, demandez le Catalogue

DORURE , NICKELURE?POLIS , VERNIS & BRONZE Jm
ieDÙHiMt ddtQtOhieUda&stoti&Usdécort.PrûtrètHoiâri* aw *

ttWir

80 *.
MÉDAILLES

voulez
®g?:yitrésblanche  6 So|D
pfBpEl bien j muscléI UU Aa   m     le        / ROBUSTI

52 f?, m s»
' ni

>«»' '«"f ÉLEVAGE <f* p> H r?, m 5S"
'I ( ENGRAISSAGE ™ L. u VJ tf»

( • [ GRASbien gros
LOURD

. . ( GRAS
Dieu gros

FORT

C£u£SetGa . a;ii#an -= j A &iiJi in très nourrissante ('f> uta,U !
10.000 Attestations os Fermiers Éleveurs et Vétérinaires çantavai

r-? r- permet de vendre le lait ou de l'uliliser en beurre et fromages
S'â ."' Augmente les profts . En ventecliezles épiciers , droguistes el grainetiers .

mode d'emitlni envoyés gritis par les SIL: LS rilOPllltlAlilBS , toeces'" de i' Agence Centrale des Agriculteurs de France .
ilnsriVWii unlir i contre francs r. t««,B BÎTi-?; » I E Gros ot

GRANDE BOUCHERIE

Jules VELLK
Rue des Hôtes , N° 12 , à CETTE .

SEUL VENDEUR . DE

L'EXTRAIT DE CAFÉ DE LA MARTINIQUE
de Monsieur

MARCHAND ET C E de Bordeaux.
mmm issmisn n ummm A Vapeur

F. MOEELLI & €IE
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DKFAST® BE CETTE
les Mardis et Vendredis

Oorrespondaat avec ceuide Marseille 0i -après

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

Calvi .

ES©i<oieal , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

:Voa4«is"®dî> midi , p. 'lualon et Nic ®
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
Samedi , 6 h. soir, de Nice à Aj aC

cio et Porto-Torres .
Disaaach®. 9 h. matin pour Bas '1'

Livourne .

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

des marchandises et des passagers , . =
Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente, Ga-lipoli , e

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ane n¿
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrl?ari» Tunis et 1p Côte de la Regel.j f0J
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Smyrne et Salonique altern p0rt-
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , £
Saxd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zants.lbp,r , Mozambique , i»
bay, Kurrashee, 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 à vapeur, quai d®
f ©public ue P.

SESVÏCE REGULIER DE BATEAUX A V APEGR ESPAW
ENTRE

CETTE & BILBA0 & les porîs intermâdiaire&
YBAI1RA Se Cie SÉYILÎE

ti ,
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valencai

cante, Âlmérle, Malaga, Cadix, Huslva, Viga , Carril , la CorOB
Sanlander , Bilbao . . D

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Séfai '1
et Pasages; à Bilbao pour Bayonn> et Bordeaux .

Le Vapeur CABO PALOS , partira le 24 Juillet. -g
Pour ^ fret et passage , s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct , Arzew, Monstaga 'eB
et Nemours en transbordement-

Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bûne , Philippeviile et Boug ®;
Samedi , 5 h. du soir » Alger direct , et en transborda® 0

dans ce port , départs tous le» salU r
dis pour Suez , Peuang , Smg"P oU
Hong-Kong et Sanglr-tï .

Départs réguliers do Marseille et St-Louis-du-RLône pour l ' lgÔ
ne et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour îe Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser ■

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cio 8 , quai Comman ^aIt
Samary . ^


