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LA. LOI
. SUR LES

SIÏSlNS SECS
ÉPILOGUE

^ Cette , 24 juillet .
Pa r i eÎS c°nipiions n'avoir plus à rele J Cette loi qui a eu au moins
caml š te d faire va 'oir Griffe
kli0 Utl législateur de primo car-
l eûlh uMs a 'S ' nods com p l ions sans

de ceux qui ont le
lsae raisi USSé  guerre contre 'es V ' DS
très a . sec# Voici le superbe , mais
l'u n Y Q '1ue cri du cœur échappé à

" eux ;

'e Ur pS®fll avantage que le viticul-
Jeia 0 ; rra retirer des dispositions
htmbrp v ' ent d'être votée parla

i e? aiQpp' ° ^Sl ^ ue ' ^ans l es mauvai"
' QaiirS c'est"à-dire lorsque le so-

Neolle a Pas suffisamment mûri la
llllëititit'è e J u ' aura pas donné , en
reAl'élaK U e ' 'e sucre nécessai-
?'iliser u°ral '.on de l' alcool , il pourra
e degré a i ra 's,n sec Pour remouter?ayer vQp 000 ' e  . 11^ de ses moûts , sans
4 f%ip„, ce fruit les droits auxquels

Cet aî 0Q sera astreinte .
eiPfôciahfnta° e sera d'autant plus
rc"aUucp - ^ Ue ' su l vant toute vrai
es à { la laxe imputable auxsuCraRe d ls réduits employés au

• Ncitm es Ve odanges , fixée dans leSVa20fr p°ur 100 kilo§-'
Va'T°   f Par [a ' ° * mai

Or , s i re bientôt portée à 31 fr.
i0Il6 >aniiu . 1, celle opération si re-
,i e (les V i relèvement alcooli-i %1 o,, n s ' lorsque leur teneur en
ltelittii.rr corJSP!,nsufflsan te pour garantir

■ r avep y al'0Q il en coûte aussi
J 118 sec$ uec SUcre qu'avec des rai-
& >• a cetip vaut cenl f°i s recou-li'.n;,Pûie dernière substance qui
d dont i les m 'He et une forma

slcres a r ie entoure la livraison
QiCpf ls réduits , en même

nMnpo e aPPorte aux moûts des
lCld% anï°nstitutifs du vin , sels ,
hs ianV mes etc -> n'existentle sucre

si c\&tit 0 ,j ° nc quand c'est lecommer-
V'Q ayec dnd Uslr'e l Qui fabrique du
Un e aftre U ra i s i n scc , l e produit est
O l11 ! empoisonne

Valeur, et, alors , raca !

Quand c' est au contraire cet excellent
propriétaire , celui qui mouille,comme
a si bien dit le baron Griffe , qui
ajoute du raisin sec à sa bonne vendan
ge , alors l ajoute aussi à son moût ra
té par le mildiou , ou noyé par l' inon
dation , les vrais principes constitutifs
du vin , sels , acides , gommes , que le
raisin sec contient toujours .

Ainsi donc , quand le commerçant
ou l' industriel fabrique du vin de
raisin sec le vignoble n'est pas du
tout protégé ; mais il Vest dès que,
seul , le propriétaire viticulteur lui
même , peut en fabriquer sans encom
bre .

Cette logique malhonnête et mal
propre nous séduit et nous enchante .
Nous avions du reste , et depuis long
temps , prévu celte suave fumisterie .

Et maintenant , au milieu d' un pa
reil désordre d' idées , provoqué par
le plus abject égoïsme, il faut , nous
le reconnaissons, être indulgent pour
le législateur qui fait fausse route,
ou qui , même sciemment, vote des
lois absurdes et iniques . En résumé ,
il lui est difficile d'être plus honnête
que ses électeurs .

Léopold VIVARÈS .
♦

LE

REGIME DES BOISSONS

La sous- commission du budget,
chargée des recettes , a entendu un
rapport verbal do M. Dubort sur la
réforme du régime des boissons .M. Dubort a exposé la législation
actuelle et a examiné le projet du
gouvernement consistant dans la
suppression de l' exercice chez les
débiiants , dans la suppression des
droits de détail et de circulation , et
le remplacement par un droit géné
ral de consommation dans la limita
tion du privilège des bouillleurs de
cru , qui , désormais , ne pourraient
plus produire que dix litres d'alcool
pur , indemne de droit , dans l' aug
mentation du taux de la licence , qui ,
désormais , varierait de 50 à 120 fr.
et s' appliquerait à la ville de Paris
qui en était aflrancbie , dans la su
rélévation des droits dont sont pas
sibles les alcools pour la fabrication
des vinaigres .

M. Dubort énumère des objec
tions contre le projet maintenant
l'exercice chez les marchands en f
gros , et qui , par la suppression de i'
l'article de la loi 1816 , le rétablit i
sous une autre forme chez les débi-tants .

En outre , le droit général do con
sommation est , suivant M. Dubost ,
établi d'une manière ' injuste , car le
projet ne fait aucune différence entre
les villes et les campagnes .

La . suppression des tarifs actuels
pour le droit d'entrée favorise les
grandes ville s au préjudice des pe
tites .

M. Dubost a exposé que la sous-
commission du budget a hésité à re
venir aux anciens projets étudiés
depuis plus de dix ans et tendant à
faire supporter par l'alcool seul , toute
la charge de l' impôt des boissons .

On peut arriver à ce résultat en
portant le droit sur l'alcool à 230 , en
demandant aux licences établies dé
sormais sur une double base de . droit
fixe et de droit proportionnel des
sommes beaucoup plus considéra
bles , et en donnant au fisc toutes
les garanties qu' il jugerait nécessai
res pour l'exacte perception de l' im
pôt .

C'est sur ces bases que , d'accord
avec le gouvernement , la sous-com
mission propose d'étudier le projet
qui constituerait une réforme pro
fonde , grâce à laquelle la circulation
et le commerce des boissons hygié
niques deviendraient complètement
libres .

Les recouvrements postaux
Le gouvernement vient de déposer

un projet de loi aux termes duquel
l'article 6 de la loi du 5 avril 1879
sur le service des recouvrements par
la poste est modifié comme suit :

Les valeurs de toute nature qui ,
pour une cause quelconque , demeu
reront impayées , seront frappées
chacune d' une taxe fixe de 10 centi
mes. Cette t_xo sera prélevée s' il y a
lieu avant tout règlement de compta
sur le montant des valeurs recouvrées
faisant partie du même bordereau de
recouvrement que les valeurs restées
impayées .

Si ce prélèvement ne pouvait être
effectué , la règlement de compte et
les titres des valeurs impayées ne
seraient remis à l'ayant droit qu'après
payement intégral de la taxe et sans
que l'administration soit tenue àaucu-
ue constatation de nature quelcon
que de non-paiement.

En cas de rjfus de paiement de
la dite taxe par le déposant , l'acte de
poursuite pour le recouvrement de
cette taxe s'opèrera par voie de
contrainte décernée , par le receveur
du bureau desservant la localité où
réside le déposant , visée et déclarés -
exécutoire par le juge de paix du
canton .

khos & Correspoadaisees
DBS VIGNOBLES

Beaujolais
Les affaires en vins sont plus ac _

tives par suite des réapprovisionne
ments indispensables ; nos vins du
Beaujolais sont presque épuisés , et
il faut payer les prix très élevés de
175 à 200 ir pour l «s quelques piè

ces qui se trouvent encore dans les
communes de nos bons crus .

Vendredi , des orages se sont abat
tus sur notre région , notamment
dans les environs de Villefranche , où
il y a eu pluie torrentielle mélangée
de grêlons . En outre la grêle est
tombée en grande quantité du côté
d'Ansne , ainsi que sur la rive gauche
de la Saône , Trévoux et quelques
communes voisines . Il y a eu assa-
rément des dégâts de quelque impor
tance qu'il n'est pas possible d'évaluer
dès maintenant .

Lorraine
Quelques belles journées de soleil

avaient ramené l' espoir au cœur da
nos vignerons . Les tâches jaunes
produites dans nos vignes par l'excès
d' humidité avaient presque disparu .

Mais le temps s'est remis à la
pluie et le danger revient aussi
grand . On aperçoit déjà des pustules
de rôt sur les raisins , les graines
sont déchirées et mises à nu comme
la grêle aurait pu le faire . Les vignes
sulfatées sont atteintes aussi bien
que celles qui n'ont pas reçu de trai
tement . Les feuilles et les sarments
paraissent indemnes ; le mal va-t-il
les gagner ! la chose est à craindre .

J ' ai employé la bouillie bordelaise
à la dose de 1 Kilog . de sulfate de
euivre , ensuite à celle de 2 kilog . Ces
deux traitements n'ont pas empêché
le mal de se répandre .

11 serait, je crois , préférable de
l' employer comme je l'ai fait l'année
dernière , à la dose de 7 kilog de sul
fate , les résultats que j' obtins par ce
traitement à haute dose furent des
plus sa isfaisants . De toute nécessité
il faudra renoncer aux faibles doses
de sulfate , l'expérience ayant démon
tré qu'elles sont inefficaces contre
les « rôts ». La cochylis a causé dans
notre région de sérieux dommages .

Armagnac
On signale peu d'affaires traitées

aux prix élevés précédemment pra
tiqués .

Quoique la floraison se soit bien
passée , on ne peut encora rien augu
rer de précis pour la future récolte .
Le temps est trop incertain .

Auvergne
Le stock de nos vins étant géné

ralement épuisé à la propriété, les
affaires sont lentes .

La future récolte se présente assez
uien ea général . Là coulure n'a oc
casionné de dommages que dans
quelques vignobles . En général , e rai
sin est gros et abondant .

Espagne
affaires sont lentes .

Dans les Riojas les caves s'épui
sent à des prix soutenus . Le mouve
ment est peu prononcé en Navarre.En
Aragon la note dominante est le cal
me . A Barcelone il y a quelque acti
vité pour l'exportation . Le reste de
la Catalogne est au repos . Dans les
provinces de Valence, de Castellon ,



d" Alicant ». les existences sont rédui
tes . bans la Nouvelle-Castille , de
peti'.o-s Dirfes ont été tr-utées à des
pr'i fermement tinus . On signale
dons la Vieil " e-Castille un ralentisse
ment dans le. affaires avec tendance
à la baisse .

Le vignoble espagnol a eu beau
coup à souffrir c. s derniers temps
des " bourrasques et de la grêle . Dans
certaines régions montagneuses on a
vu des journées froides comme en
iiviïr . Le tnildew reste cantonné dans
quelques vignobles de l'Aragon , de
la Catalogne , des Riojas et de la pro
vince d e Vale ce . Le rougeot sévit
aussi dans ce te dernière région . Les
sauterelles ont ravagé quelques terri
toires de la province de Grenade .

La lutte contre le phylloxéra dont
les progrès sont redoutables , com
mence à s'organiser .

Italie

L-s affaires sont peu actives . Les
entrepôts des grands centres regor
gent de marchandises , la plupart dé
fectueuses , dont l' acheteur ne veut
pas. Aussi la bîisse , de plus en plus
accentuée à Gène», se géneralise-t - elle
sur nos marchés .

Pend lnt les six premiers mois de
cette année , le port de Birle-ta a
embaqué 210.000 h. de vius , contre
206.000 pendant la périole corres
pondante de 1880 . Sur ce chiffre
l' intérimr a pris 53.000 hectos de
plus que l' an dernier , tandis que l' é
tranger en a pris 49.000 en moins .

La situation du vignoble reste la
même que précédemment . ■

Turquie
La sécheresse extraordinaire de

cette année a compromis sérieuse
ment notre récolte . Par surcroît nous
av ns dans ces derniers jours des
chaleurs excessives qui ont occasion
né des dommages très importants.On
comote sur la moitié de la récolte de
l' année passée .

!, es Informes iniwcrsi!aires

Dans un long article publié par le
Temps, un membre de l' Université
qui appartient è une des facultés de
Paris s' occupe longuementde nouvel
les réformes qu'on annonce pour
l'examen du baccalauréat . Trop de ré
formes , dit-il , dans l'enseignement
secondaire . En 1880 on réforme , en
1885 on réforme encore , en 1889 on
réforme de nouveau et voilà que ce
n'est pas fini . Conclusion : la diminu
tion dans le travail , le scepticisme et
le (iécoursgement dans le corps en
seignant ; le laisser-aller , la négligen
ce , la paresse , l'autorité ébranlée à
tous les degrés d o la hiérarchie . « On
a tait depuis vingt ans de beaux livres
d' admirables rappor s , d' éloquents dis
cours sur l' enseignement. Cela me fait
penser parfois aux Lvres de philoso
phie du dix-huitième sièole et aux
discours de la Constituante . On
croyait aise de tout réformer , de ré
tablir l' ordre troublé par les abus ,
rien qu' en proclamant des principes ,
on ne s' est pas douté qu'on déchaî
nait i'anarchie , et que , s' il était aisé
de   d uire l'ancien régime , il l'était
moins de créer une société nouvelle .
J' aime à croire que , nous aussi , nous
préparons une Université régénérée
qui L;ra le bonheur et l'admiration
de nos arriére-neveux ; mais j'ai
grand'peur que nous léguions à nos
tiis une Université singulièrement dé
traquée . » Que l' o n continue de la
même façon , et l'on verra « la meil
leure pai tiè   la jeunesse française
passer aux établissements écclèsiasti-
o,ues .» On pourrait intituler   c ar
ticle : l' Université d'aujourd'nui jugée
par un universitaire .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 23 juillet

MARSEILLE v.fr . La Corse , 637 tx.
cap . Vfalentm div.
— v. tr. Écho 145 tx. cap .

Arnaud div.
LA ClOTAT v fr. Lorraine 133 tx.

cap . .Morelio pavés .
Du 24

P. VENDRES v. fr. Afrique 636 tx.
cap Fauran div

SORTIES
Du 23

BARCELONE gte.esp . Santiago cap .
Pedro briques réfractaires

ORAN v.fr . La orse cap . Valentin ,
div.

MARSEILLE ch. fr. Alsacien , cap .
Helena lest .

- ch.fr . Avignonnais cap .
Baras lest .

MANIFESTES

Du   v. f Afrique,cap . Fauran , ve
nant de Tunis .

Consignataire : Cie Transatlantique.
Directement : Ordre 375 s. fèves .

Du v.esp . Palma , cap . Alzina , venant
de Palma .

Consignataires : Picornell et Cie .
E.Ferrando et fils 47 f. vin. — Or

dre 200 f. vin. — E. Ferrando fils
134 f. vin. — Or ' re 150 f. vin. —Sala
Beresaluze et Oie 92 f. vin. -- Yru-
retagoyena 17 f. vin. — Amat frères
174 f. viu . — H.Couret et Cie 57 f.
vin. — G.Colom « b. oranges . — V.
Baille 36 c. citrons , 3 c. oranges . —
Ordre 1 s. gomme de pin , 1 s. pi
gnons .

CHRONIQUE LOCALE
& RI&iaWAXE

EpMmûriiB Gettaisa in jaiir
25 juillet 1860 . — Loi qui auto

rise la commune de Cette à capter
les eaux de la source d'Issanka .

Chant 4e Commerce le Cette

Observations sur la loi
« B OVIER-LAPIERRE »

Relative aux Syndicats Professionnels

LETTRE A MONSIEUR LE MINISTRE
DU COMMERCE DE L'INDUSTRIE

ET DES COLONIES

(Suite et fin).
De deux choses l'une, un ouvrier

est bon ou mauvais : dans le premier
cas , on le garde ; dans le deuxième,
on doit avoir 'la liberté de le ren
voyer ; et la considération qu'il ap
partienne ou non à un syndicat quel
conque ne mérite même pas qu'on
s'y arrête . C' est cependant ce que
cette loi ne veut pas , et par là , il
est évident qu'elle favorise une classe
de citoyens au détriment d'une au
tre et viole ainsi le grand principe
qui a inspiré tous nos Codes : l'éga
lité de tous les citoyens devant la
loi .

Il convient en outre d'ajouter, et
ceci nous apparaît comme très im

portant au point de vue du prestige
et du respect que doit inspirer toute
disposition légale , que cette même
loi , contre laquelle nous protestons
si vivement , sera des plus faciles à
éluder et, par suite , rendue inappli
cable dans la plupart des cas.

En effet, tout patron : industriel ,
commerçant , entrepreneur , n'aura-
t-il pas toujours et quand même le
droit de réduire ses travaux quand
cela lui plaira et par ce fait , de ré
duire aussi son personnel ouvrier ?
Et alors ne pourra-t -il pas en même
temps en profiter pour éliminer à
son gré certains ouvriers , c'est-à-
dire ceux qu' il jugera les moins ac
tifs , les moins - capables ou les plus
brouillons ?

Il nous est donc permis d'avancer
que cette loi restera le plus souvent
lettre morte .

Nous croyons en conséquence
pouvoir nous dispenser d'entrer dans
une discussion théorique plus déve
loppée d'un projet de loi qui nous pa
raît à la fois injuste , inique et inap
plicable .

Cette tâche a été d' ailleurs par
faitement remplie par MM . les dépu
tés Aynard et Thévenet dans la dis
cussion parlementaire des 12 et 13
mai dernier ; e+, selon nous , toutes
les raison qu'ils ont opposées à M.
Bovier Lapierre restent intactes .

D'autre part , notre Chambre qui
a lu avec la plus grande attention
l' avis de la Chambre de Com
merce do Lyon , a reconnu que
cette assemblée , représentant un
très grand centre industriel manu
facturier et particulièrement compé
tente sur un sujet de cette nature ,
avait le droit de provoquer un mou
vement d'opinion parmi les Chambres
de Commerce qui ne s'étaient pas en
core prononcées . Et sa délibération
parfaitement motivée mérite d'être
prise en   tr sérieuse considération .

Nous -vous prions donc , M. le
Ministre , d'user de votre très haute
et très légitime influence auprès du
Sénat pour l'inviter à de pas accor
der sa sanction à une loi qui au point
de vue moral , méconnait la justice
et l'égalité ; et au point de vue ma
tériel , compromet les intérêts et la
liberté des patrons .

Daignez agréer , Monsieur le Mi
nistre , l'assurance de notre plus pro
fond respect .

Pour les membres de la Cham
bre de Commerce de Cette ,

Le Vice-Président,
Marius COULON aîné .

TRIBUNE ÉLECTORALE

Nous disions hier que nous ne
saurions approuver et soutenir le sys
tème proposé dans la tribune électo
rale du Petit Méridional, c'est-à-dire
laisser toute liberté aux candidats
auxquels sera dévolu le mandat d' im
poser la dissolution d' un conseil
honDi par l'universalité de nos
concitoyens .

On nous dit : « La mission des can
« diJats est toute de confiance, il
* faut avant tout bien choisir , mais
« une fois le choix fait, il faut laisser
« toute liberté aux élus .»

Ah le bon billet qu'auraient les
électeurs . « Impeser, ajoute-t-on , tel ou
« tel moyen , c' est affaiblir les candi
< dats , les amoindrir , leur enlever
« toutes leurs forces , D' ailleurs nous
i croyons savoir que les candidats une
« fois choisis iront trouver M. le Pré
« f t pour obtenir de lui , après que les
* électeurs se seront prononcés , lenga-
« gement de dissoudre le conseil dans
« les 15 jours . »

L'au;eur de cet article a sans
doute personnellement des raisons
pour croire aux promesses de M. le
Préfet , comme aussi il garantit la
conduite de ses 15 candidats .

Mais il n'en est pas de même de
l'opinion publique à Cette . L'on , y

sait qu'elle été l'attitude de
consei'lers de la lista de la c° necnt0H-
tion.L'on sait surtout que la b ' ba
lance de M le Préfet pour le 3 et
listes au pouvoir est inêpu'S s g
que des illégalités commises u d' ja
pas tenu plus de compte que . g j
démission de 7 conseillers ,
elles avaient été prises en cons
tion il y a de nombreux mois , du 
auraieut depuis lors débarras
Conseil . ê b-

11 y a donc lieu de se mei1e ra .
soluznent des promesses P r e aU' uH
les : nous ce voyons là des&ou ?
Conseil complété , après quoi la

D'autre part : pourquoi les 9 u ''c i-
conseillers , les quinze honneto ^
toyens qui voudraient accep 1 ti-
mandat tout de dévouement de
fier leur congé aux conseiller 8
tant , se trouveraient blesses
leur dignité , leur démission - j [,
diate étant la seule tactique . des
lible pour aboutir à l'expulsion la
socialistes ? Ne savent-ils p * s .qtu . ggsrecjnnaissance de leurs ® onc ! ï~L de
leur réserve l' honneur d'être te
liste des 30 conseillers à élire - 0&

Encore une fois , les é ' e c eU x-doivent avoir confiance qu' en eg
mêmes , ils doivent la refuser ^ g3
combinaisons savantes qui son pg
leurras et des atirape-aigau iua' QU i
imposeront donc le mandat sp
comporte la démission imnw* . 0 (
Cela étant , la victoire est Pr lu tjonPlus de chinoiseries et la disso 0
du conseil est certaine et notre .j
enfin libre de se donner un co
respectable .

CAISSE DES ÉCOLES

Il nous semble qu' il serait
tu g qu'avant leur départ de la f nn'
MM . les socialistes tassent conn» ;'
à leurs concitoyens de quelle W° la
été administrée depuis deux aDS 'u res
Caisse des Ecoles dont les m 01® ,0js
n'ont été convoqués qu'une seu 10 0
il y a longtemps c'est-à-dire p reSC
au début de l'ère socialiste . jr

11 serait intéressant de sa ,» 0ù
quelles recettes ont été opérées ,
elles proviennent avec Jétnl , 1u ®i | 0s
dépenses ont été faites et pour q u ja
fournitures aux enfants pauvres
nos écoles laïques . 0 pNous croyons qu' il y a beauCQU e
à redire mais noUs attendrons 4 . f
l'on nous éclaire avant d'entreu)^
nos lecteurs sur le mouvement
cette caisse .

X --'

RÉGATES

ÂQLe Sport Nautique de VÉtap 0g
Thau , inaugurera sa série de reg
dimanche prochain 27 courant. (

Ces régates seront à la von y
les yachts ou embarcations deg
prendront part seront montés p ^ r s
équipages exclusivement coinp
d'amateurs .

Voici du reste le programm0e
taillé :

PREMIÈRE SÉRIE {
Embarcations non pontées j aa 'gaU .au-dessous de 3 dixièmes de toun

DEUXIÈME SÉRIE ^
Embarcations non pontées J auãf| â .'

3 dixièmes de tonneau et au-des£

TROISIÈME SÉRIE

Yachts pontés jaugeant 1 tonn0311
et au-dessous .

QUATRIÈME SERIE
Yachts jaugeant de 1 à 3 tonn0attS

CINQUIÈME SÉRIE
Yachts au-dessus de 3 funeau*-
Course de nacelles à la voile , uû®

seule série sans jauge, jauge et a 1
geances à la voilure d'après les
ylements du Racing Association .

Les prix consisteront en méda



! es 4e
Le n rG ! '. argent et bronze .V pre ®ier départ s' effectuera àlelšeures précises .

s î'j'an au 9'inscription est ouvert|1 ,iij C k fan:i9 ( i soir 26 courant, chez' écof v ? 1 ' rue Lakanal , derrière* Victor-Hugo .
s9crétaire du Sport nautique

de l'Étang de Thau ,
CII . MICHEL .

ÉCOLE DE MUSIQUE

^■ con!>S ' r 'h u^on solennelle des prix
er ,J a to re sera donnée , ainsi

juin ® ''avons déjà annoncé , jeudi
t n ex • à 8 du soi : , au Théâtre .^ Occa s rC ' C '~ concer t: aura li eu à cet-1Q D. En voici le programme :

^ lro Partie .
chestrpa?\etta )> Ouverture à grand or-
eilsetihi ')• — 3e «Air varié»ves , Q 0 e da'ae clarinettes par les élè —
Ijep /rJ Gandin . Nicoulet et Rieu-
V'°lon » eer) ~ « Concerto pour
?asse jPar l' élève L. Buchel de la

1V B ei M ( ViottL) — 4 «Air
élèVp p iri0 Sabath > chanté par
t) taiS i (ancon^ re (G-ounod). — 5 ' Ire

cttée n cor d'harmonie exé-
«c f l-'élève Bénet (J. Mengal).

Pîr ;,] ii ' 0n ceyto pour piano » exécuté
i ■i°tat / rii°  nier de la classe de M

' frav ~ sur?Vi lata ' pour cornet à piston
«Bu v 6 Par . l' élève Arnaud ("Verdi ) —%ntén Ul>S philosophes » chœur

Par la chorale (Dessane).
2e Partie .

?s) avemli 6 à Pa 'x de(A . Sain-
F ( P. R ° ' n^r°dution symphonique

es de chantée par les jeunesJo&ipar, Ecole , la chorale , avec ac-
7 " kaj® n em ent de grand orchestre .—
, Par P°ur hautbois exécu-

«Sni j Ve Prompt (Verroust) —
eîècnti° u 3e Concerto » de violon
Se ‘-R M Paar l®'ève Carelle de la 'clas-
îWse ' ( Kode). — 12 - Air de

6^e ok , « Mousquetaires de la
IS ' Ari par M.Au"aert (Halevy).

Si° et Andante pour piano
v|, p,.PHr Mlle Bosio de la classe

t Pou »! ° • ^ ( k)^ssek). — 14 - « Ron-
%ept (n V1o'oncelle par l' élève J.
SunM °mbery)- — 15 - « Le Soir»
«illé) Cll anté par la chorale (L. de

10r ' ' '<tSse de déclamation . — « Le
1kbos . ° rneille . — Le comte , M.
t drisu P Ù u Du?gne' M J - Recouly

r M y ,™ Gsvaudan . — «Valmy »
k «Le « u " dit par l'élève Pagès .
K 0t,ace M o^aces» de Corneille , —
ept , ' Séris ; Curiace , M. Im-
Ijg .

îenu d'accompagnement , sera
V , MLle Louise Bayle , do la

e M. Farges .

COLLÈGE DE CETTE

I'? 11 ie3 SCo .Urs d'usage à la distribu-
Par M du Collège sera pron onSus_ • Ortus , professeur de Iroi-

UN NOYÉ

Slini ' 11 ' x six heures , le cadavre
u inconnu a été péché à

i r' Se- l»m 8 au large de la jetée du
Patr6" P ar l 0 sieur MoulardJ-Qgéiir00 ' du bâteau de pêche

J s tatati *• Ramené à terre , les
.•« ideg p ,? ns égales ont été faites par
tc r° Iidi<ieo n:im Ssai re de police du 1er

f 6vmmeu ^' assisté de M. le doc-
i!4 !' le i a d ® c lai"é que la mort
pICl (eQt;ni ^' un suicide ou d' un

L eQ vii 0rj recQuiittiit3àg douze heu-
lettièred 1*0 a été transporté au ci-

Hb m assis .
i

jAlûiJ . PED DE CHEMINÉE
6catô c'}jp Q / eu cheminée s'est

ez le sieur Duc Laurant ,

laitier demeurant rue Arago No 22 . Ce
feu a été vise éteint par les soins des
voisins et de la police . Les dégâts sont
insignifiants .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mont¬
pellier a prononcé hier les condam ¬
nations suivantes :

Le nommé Paolillo Louis , époux
Gour ard , 30 ans , journalier et débi ¬
tant , a porté des coups et fait des
blessures à la nommée Sorentino
Cloriûde , épouse Gambarella ; il pa ¬
raît que Paolillo qui n 'a pas le vin
commode , a l 'habitude de ne pas se
gêner avec ses voisins Il chante des
chansons obscènes et quand on s 'avi¬
se de lui faire la moindre observa
tion il ne craint pas de recourir "
aux voies de fait . C'est ainsi qu ' il y a
quelques jours il déchargeait sur
Gambarella et sa femme trois coups
de révolver Les deux premières bal¬
les ont été tirées sans résultat , la
troisième a atteint la femme Gam ¬
barella au bras

Le tribunal pour donner à Pao¬
lillo le temps d ' adoucir un peu son
caractère , lui a infligé trois mois
de prison .

Le nommé Lacan , charretier, au
service de Mme veuve Aymarde , a été
condamné à 50 fr. d' amende , pour
fraudes au détriment de la régie ; Mme
Aymarde a été déclarée civilement
responsable .

La dame Bousquet Marie , veuve
Boyer , a été condamnée à 100 fr. u'a-
mende, pour fraude au détriment de
la régie .

Le nommé Moirou Benjamin , cocher ,
a été condamné à 100 tr. d'amende ,
pour fraude envers la régie .

Le nommé Carmont Jules , domesti
que , a été condamné à 4 jours de pri
son , par défaut , pour avoi ' essayé
d' introduire en traude et ce , au
moyen d'engins prohibés , sept litres
d'akool .

Le nommé Alis Antoine , représen
tant de commerce, accusé ( d'escroque
rie a étépuLi de 6 jours de prison .

Les dames Daudé Marie , femme
Lacube , 22 ans , ménagère ; et Briet
Marie veuve Armand épouse Saint-
Germain , accusées d' avoir toutes
deux porté des coups et fait des bles
sures à la nommée Henriette Caillé ,
femme Therme , ont été condamnées :
la dame Briet à 8 jours de prison ; et
la dame Lacube à 50 francs d'amen
de ,

STATISTIQUE

On pretend que la statistique ne
sert à rien 1

Un économiste a calculé que si
le tabac consommé en une année , en
France , était roulé en une corde de
deux pouces de diamètre , il forme
rait un serpent qui , suivant la ligne
de l' Équateur , pourrait faire trente
fois le tour de la terre .

Avec la même quantité de tabac
pressé en tablettes solides , on élève
rait une pyramide presque égale à la
troisième des grandes pyramides
d 'Egypte .

Enfin , si on râpait cette même
quantité en tabac à priser , on pour
rait sous l' amoncellement de cette
poussière brune, ensevelir une ville '
comme le turent autrefois Hercula
num et Pompéï .

ÉTAT OwïL BE CETTE
Du 23 au 24 juillet

NAISSANCES
Garçon , 1 , fille , 1 .

DÉCÈS
Néant

h 0 Q. Il E 1 ê 1 PI PHua ÚDEB f EÐlCBiHf

Paris , 24 juillet .
L'Observatoire de Paris signale la

découverte d' une comète qui sem
ble devoir être considérable .

On la verra peut-être à l'œil nu
dans quelques jours . Elle est visi
ble le soir, immédiatement après
le coucher du soleil .

— 11 est exact que le général Me-
nabrea ait entretenu le ministre des
affaires étrangères de l' incident con
cernant un drapeau italien qui au
rait été foulé aux pieds , à Nice le
14 juillet .

— Au mnistère da la guerre , l' é-
tat-iVIajor prépare tout ce qui concer
ne les appels , l' équipement et la
concentration de l' armée territoriale .

-- Le ministre de la guerre vient
d'être informé que le nombre des
rengagements contractés pendant l' ex
ercice 1889 avait été seulement de
4.118 alors qu' il atteignait , l' année
précédente, le chiffre de 4,906 .

M. de Freycinet attribue le ralen
tissement des rengagements aux len
teurs que les administrations publi
ques mettent à accorder les emplois
civils aux sous-offlciers .

BULiLETFS FmANClISR

Paris , 24 juillet 1890 .
L'amélioration de nos rentes continue , le

31 2 s'avance à 92.65 le 41[2 à 107.25 .
Excellente tenue de nos valeurs de Cré

dit. Le Crédit clôture à 1245 .
La Banque de Paris à 810 , La Banque

d'Escompte à 510 .
Le Crédit Lyonnais fait 757 ; c'est de

main que sera close l' émission aux 100 . 000
obligations de la Compagnie des Chemins
de Fer Portugais faite à ses guichets et à
ceux du Crédit industriel et Commercial .

^ Rappelons que le prix d'émission est de
352.50 si on se libère à la répartition et
que l'intérêt de 15 fr. par an fait de ce
titre un placement de plus de 4114 0[0 sans
compter la prime de remboursement .

La Soiété Générale à 480, la Société de
Dépôts et Comptes C urants à 600 , la
Banque Nationale du Brésil à 611 ont un
très bon courant

Au sujet de l'émission des 29.200 obliga
tions de la Compagnie Nationale d'Électri
cité qui a lieu le 29 courant rappelons
que les machines Ferranti dont le monopo
le pour la France est acquis à la Com
pagnie permettent de transporter la force
ou de tiansmettre l'électricité à des distan
ces considérable .

En France ce système est exploité a Nan
cy. Le Havre, Troyes il va l'être à Rethel
Vierzon Nîaies Seus Amiens .

La Compagnie a dû entamer des négo
ciations avec un grrnd nombre de villes
telles que Nantes Calais , Dijon etc pour
répondre aux demandes provoquées par
1'exemple des villes que nous venons d' in
diquer . C'estpour pouvoir donner rapidement
satisfaction à ces villes et étendre le cercle
de ses opérations que la compagnie émet
les obligations dont nous parlons .

Nous recevons les meilleures nouvelles
d'Amesterdam où la vente des titres de la
Société Hispano Néerlandaise a obtenu un
grand et légitime succès .

On cote à Paris 26 et 27 .
Les Chemins Économiques sont à 412 .

-A, cJQ.etez le

CACAO en POUDSE
D*2 LA

û=KaïÇâlSE
i 2 tr. 50 , 4 r. et 5 fr. Is 1/2 kil.

BÎPOT DANS LES BONNES MAISONS
Eii'repât Général, 18, Boule /. Sébastopol

PARIS

PRIME A NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

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

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

Pour recevoir son portrait, il suf
fit d' adresser sa photographie à M.
BUSINE , artiste-peintre à Nanterra
( Seine ) avec un mandat-poste de
trois francs si l'on veut le format
carte-victoria , soit 10 X 14 , et un
mandat - poste de cinq fr. si on
désire le format-album , soit 13 X 18 .

Le portrait-prime parviendra à
l'abonné sans autres frais que le
montant du port ( 1 fr. 45 ). Un ca
dre très élégant , d' un bon marché
extraordinaire , sera joint à chaque
envoi ; on aura le choix de le conser
ver ou de le retourner .

Le portrait à l' huile que nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut en juger par
le spécimen qui se trouve dans aos
bureaux .

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

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

EM dk LECHELLE héiZm q"e
contre les crachements de sang, les hé-
morrhagies uterines et intestinales, les
pertes, la dyssenterie, etc. ,

LE VII «6 G. SEBUH§,ÊÉ§§å§ïc
des voies digestives il rétablit les fonctions
de l'estomac, reveille l'appétit et dissipe
les fièvres.
G. SEGUIN, rue St-Honoré, 378, PARIS.

Les Gastrites , Gastralgies. Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d ' Estomac

SONT EADICALEMl£lT GUÉRIES PAU LI

Laroze
I D'ÉGORGES D'ORANGES AMÈRES
I PARIS, Maison J. -P. LÀP,0"2 , 2 , ruo des Lions-St-P
|L et dans îoutea les bonnes Pharmacies.

VITRAUX D APPARTEMENTS

ET EN TOUS GENRES
de

fi . Eïîgelïann , de Paris
Les seuls donnant les reflets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

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

-- -

ivim qui a guéri
o s n isSi ), dont lii'aucoui»

pi ? in ni 1 ! it"à 5Fr., est celui
ï } 4 i » ç otwi v Diioirar, do

ii-» ^ l j- aculté de Médecine de Paris .
Drm(ni;er le prospectus et lesnomhr.'iisesattestatiûnsau D ' DR0UET,
Boui-i Rochecbour-rtl ? fî .Paris . Se mùfïsrdss Controfaconu

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette Imprimerie A. CROS .



9 pr FR . PAR SEMAINE, à tous et
 0 O partout , France et Étranger .

hommes m dam . (Travail de bureau
chez soi ) Ecr . au direc . du Journal
des Travailleurs , 128 , Bould . Clichy ,
Pari «.

4$ 1  š Q,  ãi      , 'if".M ~¿›› J i ,' p:**g     $m ,nf 3' J

j . j
L'extrait de Viande LIEBIG sert à

préparer à tout instant de bons bouillons ,
des potages , sauces , légumes et toutes sortes
de mets . Il se conserve indéfiniment.

Les plus hautes récompenses aux grandes*
expositions internationales depuis 1867. i

Hors concours depuis 1885 I
SE MÉFIER DES ' IMITATIONS 1

Se vend chez les Épicier - et Pharmaciens . a

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL 1

Système OTTO
S'adresser au bureau du Journal .

A TSlIDEa
PETITE SERRE D'OCCASION

S 'adresser au bureau du Journal

L'Hôtel VILLSD©
12 , RUE VILLEDO , 42 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d' Hôtel .

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

LIBRAIRIE CHAIX , PARIS
CARTE DES CHEMINS DE FEf
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 .

BO CSG LFSTEURS — 11 ,0S0 ASOnKES JSSTflES PAS IE8 BORDEREAUX DHIAP B S I EjU L' UHlVUMWILILWRil » *
v (1 v/ fà " « • r (ïcs Pyramides

r n Z s iel I Ckague Semaine/
I tout ce qui !

h !|' se dut
toutes qui

' oc ce> -Pîiï à tout le montAs, || SS Talb & peut payer

c ,- r ft
| 1 y i ci ic crsu/ie- — •
i ' ' s ,. 1 jo'F.2, cKacunadj:

\ ,¢ \ " " ~ \     

LA MEILLEURE D ES ENCRES;I W

E   
Anti-Asthmatiaue

Prix 2 50 I PAPIEB
36 Séances i cOMPosE ■■ IL PLANTES 36 Séances

Prix : 2 ' 50

I

Kesaèie mfaslIiMa
contre 1 Asthme , les Quiiiks de Toux ,

les Sufocation ,'!.
Piéparé par M.

Vh'~ de l' É-ole supérieure de Paris
ET EXPf.BIN'ESTÉ AVEC SUCCÏÎS DEPUIS 5 ANS

i la H-O»EHCAUSSE4CANESIE
Fondée en 1869

57 , rue Z£oche< liouart, Paru

En vente dens ioutes les Pharmacies
SVln'sMT , pour toutes tomramle» et Commissions :

M '" COBTELtiEIt , FAES & Cie
Péris . 45 . Faubourg laaiaisjtre, Paris

GRANDE BOUCHEïM 15

Jules VELLIS
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-,
CCIPAGNIK IMLAIÏI D! NAVIGATION A M'*11

F. MORE1LS & €
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

OïPAJEfT© CXETjr TJE
les Hardis et Vendredis

Correspondant avec oeuxde Marseille ci-après -,
OiSÏ»Jk.IE£T ^ JU»~£$ mAHSSIlL4Î>ÎV

Luncu , 8 h. soir, pour Jette.
Mardi, 8 h. soir , pour Ile-Rousse et

Calvi .

Mereredi, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

Vaudla*3sc!i , midi , p. 'xuulon e î
Vendredi, 5 h. soir, Ajaceio»

priano et Bonifacio . . >
. A AiaC 1

Sasusedi , 6 h. soir , de Nice
cio et Porto-Torres .

Dl»am;m«h©. 9 h. mutin ' pour ®as
Livourne .

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

des marchandises et des passagers - ndisiPour : Païerne , Messine , Cutane , Tarente , Ga-lipoli, ïj1"1 s D e,
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , An 6Vi
Zara et Zebbenico , Malte , Caliriari, Tunis et 1? Côte de la
Tripoli de Barbarie , Pirée (>3cio , Sicyrne et Salonique altern ^
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , _,
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanti'ibar , Mozambique »
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore , Batav

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai
r. «publique 5 .

SESVICE RÉGULIER DE BATEAUX A ÏAPEUR ESPAGNE
ENTRE .CETTE & BILBAO & las ports intermédiaire

& Oie dt) SÉVILa-J

R r T-.- -,

..O ki i LuIiOi;; DES VOiES.RE^PIRAÏOii-l ES PAR LES
•'A'K' <F9IÏHFASTHME , PHTHIE

p€
mÊt

§_      Z 1
S -'-'-.

s I PH D J . FRJÏI , uni m roi des balsamiques et des diutériques , )< BAUME DU PEROU . Cette heu- AÉ
se îi^ori.'îf ion les pl.ice a a premier rnn° parmi les '    rnè recommandés par tous les médecins , &

; us do (N»j)sui « 3 s grosses iiiomme des noisettes ù. avaler, plus de pastilles ou bonbons à sucer ,
t le roûtet l'odeur sont si des»frréablos : ies perles du Pérou , toutes petites qu eJi"® 9;

( mil.'cep'ui'înnt une très forte proportion de goudron de Norwèg , puisque, ams
s sont rvpC le PRINCIPE ACTIF du goudron . La modicité de leur prix les d
« r.iU'p î»'s bourses . Prix de Ic boîte de 50 Perles : 1 fr <50 .

r „ -'p vfWAl 46 . m Ht! coimprig . FAR!', -t fanc toutes les p!

•ar

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vale»c3' ce
cante, Almérie, Malaga , Cadix, Hualva, Vigo , Carril , Le C°r o
Santander , Bilbao . Ai¿,°Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijqn, San-Séfa
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux

Le Vapeur CABO PALOS, partira le 29 Juillet . pPour _ fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur
Pommier, consignataire, quai de? 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, Monstagan
et Nemours en transbordeue1 ''

» Marseille ,
» Tunis , Bùne , Philippeville et BoUo ' i
» Alger direct , et en transbordeffl e

dans ce port , départs tous les sam
dis pour Suez , Penang , SingaP° u '
Hong-Kong et Sanghm .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour
rie et la Tunisie .

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

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


