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ue Plausible .< { Nnn£eul p révoir jusqu'à quand
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5 la fernSe Pr'ncipale de ce marasme
%ie, lete des prix , la hausse, que

i1elie ne veut pas aborder , mais
, e S0lt la rèsitance et l 'obsti-

ir . ' *audra certainement y ve-
s' impose , et malheureu-

■ lleQe nt, ^ , êrnie qui sévit en Espa-I)é>lla faire reculer .
®%ni ! Ue lement, nos quais res-
Titien , „a des grandes routes, sur
Nl |e _ j , (ïUa ' de Cayenne, pas une

8 n'est 6St |Vra i q ue cetufoQsan e Prov i s°ire, que nous
Hreojp Conlraire ces jours-ci en-r1=1r11Qtaiif ' *ï uan d les vapeurs en
%Yhionîe Pourront effectuer leur
Nqs vrain,8nt ' ,Îa 'sJ il n ' en est Pas
•lltnlisw qt U''' va se produire un
S e ( , eat aussi dans les expédi-
?' s 'arrêta ' es arri va ges, si toute-

est nrnu l ?st Pas presque complet .
e viVre al3 le Que l' on sera obligé
0 ouveiip slock existant jusqu' à
' est pa , ca m pagne, et comme il

s PriY° UrU , ll sera bien défendu
eQtir , ne pourront que s'en res

"0ra i%i° 'J ' e s' tual i on inchangée ,
3l11' elle «' est passé presque par
les Con ,est effectuée dans d' excel-
eria 'n avi i° ns ' cePendant d' après°')eue S ' les apparences de la ré-
i h e'les n Das auss ' belles 1ue ce

11 C ) tè f/?i" ella i ent tout d' abord .
,rI  ncipalp Montpellier et de Lunel ,
ÈCePtiori s ' ^ y a beaucoup deJ1 est m",
h. °Qcer Deu tôt encore pour seil faut espérer que les

Qs > éôar.. em ps secs que nous
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res fermes, purement nomi-

llCailt9 _Viû3 Vieux
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C0?-.. r -- 14 " 4 35 a 36

to •u 'Dér 'i 14 15 ' « 26 à 26Perieur.. i2ll3 . « 34 à 38

Bemcarlo
Corfou
Turquie
Kumi
Dalmatie
Portugal s. p

«

14 '
14 - «
14 - «

13 14 * cc
12 13 l1 2 «

24 à 28
45 à 44
45 à 48
36 à 36
40 à 45
35 à 38

Vins nouveaux

Alicante supérieur . à 14 15 "
— 1er choix . id.
— 2me choix . id.

Valence 1er choix.. id.
— 2me choix . 13 14 *

Aragon supérieur . . 14 "
Benicarlo 1er choix . 13 14'
Vinaroz id.
Puorato id.
Mayorque, 1er choix . 10 11

nnnrnnt .

fr. 37 à 38
« 34 à 36
« 32 à 34
« 30 à 3:2
« 28 à 30
t 36 à 38
« 35 à 36
a 35 à 36
« 38 à 40
t 20 à 21
« 18 à 19

Bourse de Cette

Cote officieuse

3i6 bon goût disponible ,
3[6 marc,
3[6 nord fin

105 à 110
90
58

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
416 12^14 38 à 40 fr.les 100 douelles .

28130 48 — —
34136 88 — —
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 Nerd :

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 Douanes

VINS
Restant du 18 lUin 10.93R.42

Entrées du i8 a ce jour 3.2ol.tS9

Total 14.187.11
Sorties du 18a ce jour 696.43

Restant à ce jour 13,490.68
316

Restant du T8 imn 38 lit.
tntrees du 18 à ce jour uu

Total 38 lit .

Sorties du 18 à ce jour 00

Restant à ce iour 38 lit.

RAISINS
Restant du 18 juin
Entrées du 18 à ce jour

2313 s.
000 s.

Total
Sorties du 18 à ce jeur

2313 s.
000s .

Restant à ce jour
Cette , 24 juin 1890 .

2313 s.

Le Regisseur ,
THOMAS .

CERÉ4LES

BLÉS . — Tendance à la baisse , les
apparences des récoltes faisant augu
rer les résultats les plus favorables .

Tuzelle supérieure Bel Abbes
Bombay blanc axtra
Marianopoli
Berdianska Sèbastopol

Irka Nicolaïeff

27.50
26.25
25.50
25.50
25 »

AVOINES . — Article très-ferme ,
la marchandise étant pout ainsi dire
épuisée . Nous avons eu hier , le pre
mier arrivage d'avoine nouvelle
d'Oran .

i\ous cotons :
Avoine nouvelle Oran
Avoine Brstagne récolte 1889

20 »
13.50

FÈVES . — 1l est arrivé cette se
maine 4 à • 00 sacs fèves nouvelles de
Tunisie que l'on tient à 17 50 les 0j0
kilos .

MAIS . — Poti .
Danube .
Galatz .
Cinquantini
Plata .

13.50
14
14.50
15
12

loge.
Le tout aux 0i0 kilos gare Cette .

REVUE DES ALCOOLS

jourd hui , de 15.925 pipes , contre
7.775 à la date correspondante de
1889 .

A Lille , l' alcool de mélasse dispo
nible a fléchi de 50 c. au cours de
36 à 30,50 l'hectolitre .

Les marchés du Midi accusent du
calme .

A Bordeaux , le 3[0 fin du Nord à
90° vaut de 41 à 42 fr. pour le dis
ponible et le livrable jusqu'à fin août
et 42 fr. pour le livrable sur les 4- der
niers mois .

316 de vins et de marcs . — A
Cette , le trois-six de vin est sans
changement à 105 fr. , le marc vaut
90 fr.

A Nîmes, le 3{6 bon goût disponi
ble vaut de 86 à 100 fr.et le trois-six
de marc 78 francs .

A Béziers, le 316 vaut 100 fr. et le
marc 75 francs .

A Montpellier , le 316 bon goût est
coté 95 fr. , le marc 80 fr.

A Pézenas , le 316 disponible ou
livrable courant du mois vaut 96 fr.
et le marc 75 fr.

Eaux-de-vie . — Les transactions sur
les eaux-de-vie sont calmes dans les
Charentes ; les prix restent élevés . En
Armagnac, on signale des eaux-de-vie
qui auraient preneur à 700 fr. les 400
litres (Bas-Armagnac).

Rhums et tafias . — Il y a peu de
marchandise disponible aussi , bien
que la vente soit relativement res
treinte, les cours restent très ferme
ment tenus .

Alcools d mdulsne . Les cours ont
été assez lourds sur la plupart de nos
marchés . Les affaires sont toujours
très calmes , en présence de l' indéci
sion - qui continue à régner chez les
acheteurs comme chez les vendeurs ,
par suite des lenteurs de la procé
dure législative en ce qui concerne
le droit sur les maïs .

A la Bourse de Paris la lourdeur
qui s' était manifestée vers la fin de la
semaine d ernière , s'est accentuée et
nous avons eu 1 fr. de baisse à en
registrer sur le courant du mois et
de 25 à 50 centimes sur le livrable ;
mercredi nos prix se sont un peu
raffermis et on a clôturé samedi avec
une tendance plus ferme . Juin a fait
36 contre 36,75 ; juillet a fini à 36 ,
25 contre 37 ; juillet est août se sont
cotés 36,50 , les 4 derniers 37,25 et
les 4 premiers 38,25 .

Le stock parisien a diminué de
425 pipes cette semaine; il est , au-

LES PROTETS

Le ministre du commerce a été
entendu par la commission des pro
têts sur le contre-projet Rabier , ten
dant à remplacer le protêt par une
lettre de change présentée par l'ad
ministration des postes . M. J. Roche
a déclaré que ce système entraîne
rait une augmentation de dépenses
de 900.000 francs dans l'administra
tion des postes . Dans tous les cas , si
la Chambre acceptait ce système , le
gouvernement voudrait au préalable
prendre l'avis des chambres de com
merce .

UNE BONNE INNO VATION

Le directeur général des postes et
télégraphes étudie en ce moment le
projet d'un service spécial de lettres
» express»qui seraient expédiées plus
rapidement que les lettres ordinai es
moyennant une taxe de trente centi
mes.

Ce système de communication ra
pide fonctionne déjà à Vienne et à
Bruxelles , et aarp.it produit, suivant
les indications qui ont été données à
ce sujet , d'excellents résultats sous
tous les rapports .



LA GYMNASTIQUE

J'ai rencontré hier un père de
famille .

1l exultait ! Une joie pure animait
son mâle visage , et la fierté donnait
à sa démarche ce je ne sais quoi de
noble par où se manifeste la satisfac
tion du devoir accompli , récompen
sé .

— Qu'avez-vous ? demandai -je .
— Je suis heureux ! Mon fils , ce

lui qui est à Louis-le-Grand . .
— Eh bien ?
— 11 vient de sauter trois mètres

à pieds joints devant M. Carnot .
— Plaît-il ?
— Au Lendit , la grande fête de

gymnastique tionnée par les ' élèves
des lycées de Paris ! Son proviseur
l'a embrassé devant moi : sa mère
pleurait ... Ah ! c'est un enfant qui
donnera bien des satisfactions à sa
famille !

— Ce n' est que ça ? Je croyais
qu' il avait décroché toutes les timba
les de l' Université .

— Il nous laut des hommes agiles
et forts . Plus de lauréats au teint de
papier mâché ! A la porte les lympha
tiques ! Dans la lutte pour la vie ,
celui qui triomphe , c'est le gars aux
reins solides ; on peut tout de mê
me être un fort en thème .

— Heu ! heu ! Faire bien une cho-
s' c'est difficile ; mais deux . .

— Souvenez-vous donc des héros
de l'antiquité !

— Le moule est brisé , la fabrique
fermée . Si votre collégien s'entraîne
avec ardeur à sauter trois mètres , à
la fin de l'année scolaire , s'occupe
ra-t -il violemment de ses composi
tions de prix ?

— Que vous êtes vieux jeu ! Bon
pour les malades , les prix ; et le
grand concours pour les culs-de-
jatte . Avoir des prix de version
grecque et de discours latin , mais
cela va devenir une mauvaise note
dans les familles ; on aura l'air de
ne pas avoir de santé .

Soyons modernes ! Tout est au
muscle ; on ne demande plus autre
chose dans les lycées ; au bachot , l'e
xamen se terminera par un saut pé
rilleux . Hope là !

Quand un jeune homme se pré
sentera dans une maison comme pré
tendant il n'aura plus besoin d'étaler
ses diplômes sur la table ; il lui suf
fira de lever sans effort le pied jus
qu' à la hauteur du nez de son futur
beau-père et de porter sa fiancée à
bras tendu dans le salon . On se dira
tout de suite : voilà un gaillard qui a
dû aller au moins dix . fois au Len
dit !

— Matin ! quel enthousiasme ! Je
suis plus froid .

— Ah ! c'est que vous n'avez pas
été là -bas , comme moi ! J'ai ressenti
là une des belles émotions de ma vie
et j'ai compris tout de suite la réfor
me de l' enseigaement .

Tenez , autrefois , j'ai eu le prix
de discours français en rhétorique ;
en allant chercher ma couronne sur
l'estrade j' ai été applaudi . Faible sa
tisfaction , si on la compare aux bra
vos qui ont salué mon fils marchant
sur les mains la tête en bas devant
le recteur !

Car il y était , le recteur , et les
représentants . du monde savant , et le
président de la République ; c'était
plein de toilettes élégantes , de fem
mes. Est-ce que ces gens-là se déran
gent pour les prix ordinaires ?

La preuve qu'on s'en moque au
jourd'hui c' est que la distribution an
nuelle des récompenses scolaires a
été laissée aux mois d' août à une épo
que où tout le monde est aux bains
de mer , à la campagne , tandis que le
Lendit a été fixé au mois de juin ,
alors que les dames de la haute so
ciété sont encore à Paris , avant le
Grand-Prix enfin !

Et si vous saviez quel joli costu
me on donne à nos rejetons dans
ces occasions ! Plus de tuniques tail
lées sur le même patron , à coups de
serpe , plus de képis informes ! Mon
fils avait un jersey moulant gracieuse

ment son torse déjà puissant une
petite casquette de jockey . Une demoi
selle très comme il faut , qui se trou
vait là à côté de son papa , n'a
pu s'empêcher de s'écrier : « Cristi !
quelles formes ! « Je suis sûr qu'il
fera un riche mariage .

— Autre avantage des mœurs nou
velles , ajouta mon interlocuteur . Ja
dis nous é:ions t milles , embarrassés ,
nous ne savions où fourrer nos mains .
L'habitude - le se livrer à des exerci
ces variés et publics va donner à la
jeunesse la plus mâle assurance . Pour
quoi se troublerait-on en entrant
dans un salon , lorsqu'à dix-sept ans
on a eu l' honneur de faire des pi
rouettes devaut le chef de l' État et
son brillant entourage

— Et moi qui vous ai connu bête
à concours , universitaire , collection
neur do diplômes

— Je ne vous cacherai pas que
j' ai été u i peu étonné au début en
voyant ce que devenait l'éducation
dans les lycées . J' en ai pris mon par
ti ; il faut marcher avec son temps .
Mon fils est dans le traia , comme on
dit ; tant mieux !

— Et qu'est-ce que vous allez faire
de ce crapaud-là ? Quelle profession
trouver qui satisfasse vos ambitions
et s° ", goûts ?

— Je serais moins embarrassé
qu'avec un bachelier ordinaire .

— Vous aurez toujours la ressour
ce d'en faire un clown .

- Justement , sa mère le voulait
homme politique ! Enfin , je verrai .
Au revoir ! >

FABRICE CARRÉ

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 24 juin
MARSEILLE vap . fr. Jean Mathieu

223 tx. cap . Buscia div.
id. vap . fr. Durance 290 tx.

cap . Thorent div.
id. vap . fr. Écho 145 tx. cap

Arnaud vin.
NEWCASTLE vap . angl . Cairwgau

1060 tx. cap . Hambly charboo .
Du 25

BARCELONE vap . esp . Torre del
Oro 819 tx. cap . José div.
(3 jours de quarantaine).

MARSEILLE vap . fr. Émir 809 tï .
cap . Planés div.

id. vap . fr. Tourraina 551 tx.
cap . Bertrand div.

id. vap . fr. Blidah 261 tx. cap .
Loubatière div.

id. vap . fr. Cambrai 611 tx.
cap . Dubedat div.

PALMA vap . esp . Palma 581 tx. cap .
Alzina vin ( 3 jours de quaran
taine .)

SORTIES

Du 24

TARRAGONH vap . esp . Amalia cap .
Borras du.

ALICANTS vap . esp . Villaréal cap .
Gimenez div.

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

MARSEILLE vap . fr. Jean Mathieu
cap . Buscia div.

MARSEILLE et ALGER vap.fr.Rhôoe
cap . Brun div.

MARSEILLE vap , fr. Écho cap . Ar
naud , div.

id. vap . fr. Durance cap . Tho-
reut div.

CHE8XIQ0E LOCALE
& R3&IQNAXÙE

EpMasrMe Cettoisa iii jaur
26 juin 1830 .— Création d'un con

seil de prud'hommes .

Le Port de Cette
ET SON RÉGIME

Bon nombre de personnes ont sé
rieusement remarqué , et quelques
unes non sans alarme , que sous l'in
fluence de l'abri que présente à la
grosse mer l' épi de 850 métres relié
au 'brise-lame le régime de notre
plage s' est profondément modifié et
que , gagnant de proche en proche
tous les ans , les sables menacaient au
jourd'hui d'envahir le musoir de la
jetée de Frontignan et même la
passe .

Personnellement , nous avouons
ne pas éprouver à cet égard des
craintes excessives , car , ayant eu la
fréquente occasion d'étudier ces
questions d'assez près et de connaî
tre l'avis des hommes particulière
ment compétents auquel nous nous
soumettons toujours avec déférence ,
nous savons que nous sommes ici en
présence de résultats parfaitement
prévus par eux , et qu' ils savaient
d'ailleurs inéluctables .

Mais , comme après tout personne
n'est infaillible, la plus vulgaire pru
dence qu'on exige prenne , au moins
toutes les précautions possibles , et sur
tout qu'on se conforme aux promesses
faites dans la dernière enquête rela
tive aux travaux extérieurs du port.

Ainsi que nous avons eu l'occasion
de le dire , on avait parfaitement
prévu cette augmentation des ap
ports de sable aux abords de notre
port , à la suite des derniers travaux
extérieurs ; de plus ^ on avait promis
d'y obvier par l' acquisition et l' emploi
d'engins de draguage perfectionnés
et dans tous les cas en rapport avec
le cubage à extraire . On avait même
déclaré , en réponse à certaines ob
servations présentées au cours de
cette enquête , que les dragues n'é
taient point faites pour rien . Ce sont
ces dragues dont notre port a besoin
que chacun réclame aujourd'hui im
périeusement .

Ennemi des exagérations, nous
pensons que le seul moyen de juger
sainement les choses et surtout les
faits de l'ordre physique, est de les
étudier froidement sans passion au
cune .

(-'est pourquoi , cette question di
te des ensablements du Port de Cette
ne nous semble pas aussi redouta
ble qu'elle paraît l'être .

En effet , si comme nous nous
proposons de le faire au cours de
cette étude , on se reporte à l'histo
rique des travaux du Port de Cette , on
voit que suivant leur direction , ces
travaux ont déterminé à leur suite un
état des lieux particulier qui amenait
à son tour un régime des sables cor
respondant à son orientation . On voit
aussi qu' il n'y a pas lieu de conce
voir la moindre inquiétude et qu'en
résumé le Port de Cette , bien plus
développé que par le passé, reste
toujours ce qu'il a été , c' est-à-dire , un
port purement artificiel qu'il faut tou
jours entretenir .

En réalité il n'y a et ne peut y
avoir que deux genres de ports : les
ports naturels et les ports artificiels .
Des premiers rien à dire , ils restent
tels que la nature les a faits , à l' abri
des apports par les courants côtiers
ou es barres des fleuves . Les ports
artificiels au contraire , soumis sui
vant les cas à ces deux influences .
nécessitent une étude constante et
particulière dans leur régime de
courants et de dépôts ; et , ce régime
étudié et connu , on doit y effectuer
tous les travaux nécessaires pour
les bien entretenir et assurer leur
développement .

Prenons un exemple : Liverpool ,
qui ne date guère que du XVII0 Siè
cle , est le premier port de l'Angle
terre et du monde entier ; son mou
vement est de 90 à 95.000 navires
par an. De tous les ports c'est le plus
dragué . Mais si les dragages y
étaient seulement suspendus six mois
et que cet arrêt coïncidât avec une
ou deux crues de la Mersey, il serait
peut-être complètement obstrué .

Chercher à effectuer des tr'aV luex
pour empêcher les apports de sa '
c'est chercher la quadrature 4 u rl .; n -cle et il n'est pas aujourd'hui û
génieur de travaux maritimes <i
se mette en quête de résoudre c°
problème . Tout ce qu'on tente et ^
que quelquefois on obtient , c
détourner les sables pour les ob " r.
pour ainsi dire à se déposer en
tains points où leur extraction
vient plus facile . Mais c'est tout-

En résumé , nous ne saurions r
le répéter , notre port est tout a
fciel : il s' ensable . Comme disai dnat nos bons vieux pères aux Etats ; oat
Languedoc : « il faut le dessableÇ
c'est bien ce que faisaient ces
tous les ans , quand ils votaient
nuellement la somme\de 80 à 1°
livres pour le curage du port de ° '

Cent mille livres ! combien
présentoraient - elles de nos jours •

(A Suivre )-

CON CERT DE CHARITE

Le concert de [ charité dont
avions publié le programme a s
donné avant-hier à l' église St-l*
et y a obtenu un grand succès .

La cérémonie a commence P ,
l 'exécution d'une marche au
vaire . enlevée avec beaucoup de
par M. Euzet , l'organisateur et ie dir
teur de cette fête musicale et r
gieuse . ,

Mlle L. A. , qui a eu îles k OIV} e0 n-de la première antienne , a fait e
tendre de sa voix jeune et pleine
chaleur le Pater de Niedermeyef '
accents étaient réellement une P r
re , et nous devons aussi une boo
note au chœur de la congrégation , ! '
dans ses réponse", a admirablem
secondé la soliste . <,

M. le chanoine Falcou , dans qu
ques paroles bien senties et <! u
rare élégance , a donné en que'Q ^
sorte le prologue au drame éloq u0
que Théodore Dubois fait si bien r
vivre dans son célèbre oratorio . .

Les. sept paroles du Christ , de f /
Dubois , œuvre éminemment r s2euse et inspirée , et qui dénote Cl1
son auteur le secret de toutes les re
sources vocales et instrumentales »
pu 3tca appréciée grâce à l'admis
interprétation qui en a été donnee
qui a dépassé toute espérance , c '
pour qui connaît l'œuvre et ses du
cultes , ainsi que le travail op'.n at '
qu ' elle nécessite , pareil résultat e
un vrai tour de force   . . „

Mme J. G. , dans l ' introduction
O vostomnes a su trouver dans ^
voix douce et harmonieuse des
cents plaintifs peignant bien la dss
lation de la Mère des Doulen rs a
pied de la croix .

M.il . A. A. et M. , ténors ; M. C. "
ryton et M. V. basse , ont été too
à la hauteur de leur tâche ; du rest '
nous n'avons plus à faire l' élog 0 i
leurs voix déjà bien appréciées
toujours au service de la charité .

Citons Mlle ;\). L. D. , qui , dans 1
2e Parole , a dit avec sentiment
Stabat Mater .

Les chœurs ont été enlevés a v0
un ensemble parfait .

Les solos et duos avec accomPa _
gnement de chœur étaient adml ra
bles . Les mélodies suaves encadre es
dans des flots d' harmonie vous cap'
tivaient et vous tenaient sous
charme . jAprès environ une henre etqu 3 r.fi
de ravissement , après les effets ad© '
rablement rendus de la foudre et
tremblement de terre , VAdora
te , Ciriste, prière pleine de (oi °
dite avec sentiment par la rnass '
chorale des 120 exécutants, a digfl etment clôturé cette scène on ne P e !J
mieux narrée , des sept Paroles de J - 1"
en croix .

Le Salut , qui a suivi ne l' a cédé
rien à l' exécuiion de « l'Oratorio -»

Nous avons entendu avec un nQl?"
veau plaisir la belle voix de Mlle-v
dans l e Souvenez- vous de Massenet .

Un morceau de Gabriel Baille »
Perpignan ,^ Fons Pietatis a été chaQ"
té par deux artistes M. C. baryton 6



fait 8n ' e brasse Doble , qui nous avoix PP,Çr2cier ses notes graves ; sa
O p . , e Plus en plus goûtée .

ligi e ' a, 0COu té aveu un sileDeo re-
habiiem' e S °'° v i olon 1)e M. Fabre ,par sj ,0nt accompagné sur l'orgue
consci aïs - M-Fatire est un artiste
« ons r !ncieux Qui tire les meilleurs
1'4îî (  o SOa instrument , il a rendu
Uq ra „ re Mgioso de . Sauvaget avec

Enfn6 ifentiment de délicatesse .
flé (] e „ 0 C.G. . qui termine le dé-prêtg ®°1 istes , a dignement inter-
du Dr Ve Maria , dernier morceau
Être <!»S ratmnie - M - E. , l' auteur , a dû

En + de son élève .so na terminant , nous nous fai —
mage i D . Plaisir de rendre hom-
Persèvi constance et au zèle
cuig »J5 .D ' de M. Euzet , qui ne re
a tâch tieva nt les difi de' teni r e à qui nous devons d'en-
tea Uv ? e temps à autre quelques
fio 5 Araotnents du répertoire de
tingU £sait"res religieux les plus dis-
tatioij101? 3 pressons aussi nos félici-
tontrjw , l' orchestre St-Cécile qui a
5UccJo 0 p° ur une bonne part , aulBS de l'œuvre .

No ° US recevons la lettre suivante
notre impartialité nous fait un

eVOlr d'insérer :
Monsieur le Directeur ,

eWV,°m des passagers du vapeur
Sepais h - * Torre del Oro » je vous
sêper , len obligé si vous vouliez in-
ci.|j e ans votre journal la lettre
sieur l °U s 1ui a adressée à Monsieur d 0 „e , Pi recteur du service de san-ae cette ville :

M 0 °sieur le Directeur du Service
de la Santé ,

Oro» Z. bateau espagnol «Torre del
a , à Sonn quarantaine dans votre portPassai bords un certain nombre de
Pai't Peu fortunés qui , la plu-
reaes Sàiravaient que les m°yens n ®~
leur n n^ s P°ur se rendre à Marseille
ternit lrt destination . Il a été in-

ai s avec raison d'aller à terre .
esuro 5 r< uoi deux poids et deux
Ya cher Jj6 maître id'hôtel du bateau
qu'il fa + tous les! j°urs des vivres
de 13 . Payer à prix d'or . Un kilo
Nilinin« 1 fr -> une cuillerée de
''P. + c , > un li*re v i n
°nt tJ u 0ut à l'avenant . Bien peuParl n se Payer ce luxe ; il y en a

s ^u i n ' ont pour ainsi dire
cp0u ° . que du pain et bu de i'eau
'"alaai .•   qu aurait pu leur donner laI qui était cause de leur mise
kssa (> ailtaine . Uaos l' intérêt des
ilse faitrS de ' a sairt; ® publique
leuP) utile Monsieur le Direc
ts vous preniez des mesu-
feil0uvftn 1ue pareils faits ne se
)11ori « l e plus siuple à
i1l- SsaRer r ' serai t d'autoriser un

est t P ne parle pas pour nous ,
à accompagner le

ferais pour acheter à un
rs mo°nnable en rapp or ^ avec
j ai l' honneur , etc. ...

°ur les passagers du «Torre
del Oro».

SIGnÉ : E. BIDÉGARAY .
ln„ „ ®lqUe recrrpttahloc ano snipnt
eXacts sl gnalés ci-dessus , s' ils sont
rêt g. ' ^°Us Soyons que dans l' inté—tèrt eÛ ^ral 1ui doit primer ici l' in-
santéiarticulier' " a I*irection de la
gers " P eu* Permettre aux passa-
ÎUararit Venir à terre tant que dure la
S °'gn aiQe mais il résulte des ren-
1u e Sj6?ents qui nous ont été donnés
4Utre 9 Capitaine du bord ou tout
1uipa ^ eiS011ue faisant partie de l' é-
chet cghe v°ulait se charger de venir
4eSviv er Aville une fois par jour

les passagers , on ne
Userait r

Dans tous les cas , il serait désira- tj
ble dans l' intérêt des passagers peu
fortunés , qu'on imposât un tarif au
restaurateur du bord afin qu' il ne pût
profiter d'occasions comme celle-ci
pour faire payer les vivres indispen
sables , à un prix par trop déraison
nable .

MUSÉE MUNICIPAL

Les personnes qui désirent être
utiles au musée , en plaçant des tic
kets pour le festival qui doit avoir
lieu dimanche 29 juin , peuvent s' en
procurer chez Messieurs Engel pein
tre , rue Jeu de Mail et Meynarii , se
crétaire , rue Ribot 13 .

Casino Musical

Aujourd'hui mercredi 25 juin début
do Mlle Téresa , chanteuse créole
et de M. Durrieu comique boquillon .
A la demande : « Une revu e à Trépi-
guy-les-Oursins » operette bouffe en
un acte de Hugues Gas , jouée par la
troupe Legray

Samedi 28 , début de Mlle Pellegrin
comique danseuse .

ÉTAT GÏVÏL DE CETTE
Du 24 au 25 juin

NAISSANCES

Garçon , 0 ; filles , 4 .
DÉCÈS

Clément Apfler , teinturier , né à
Saintes ( Charente Inférieure), âgé de
53 ans , époux Bourréaud .

Thérèse Zigno , sans profession , née
à Capasele ( Italie ), âgée de 65 ans ,
veuve Ruglio .

Marie Rose Nicoulet , sans profes
sion , née à Cette , âgée de 66 ans , épou
se Régis .

A.vis de Décès

Les familles LOUIS et Albert MOU
LINIER, ont la douleur de faire part
à leurs parents {et amis de la perte
cruelle qu'elles viennent d'éprouver
en la personne de
Mlle Louise MOTJL1NIER, j
leur fille et nièce , décédée ce jour ,
25 juin 1890 , à l'âge de trois ans ,

Ét les prient d'assister à son con
voi funèbre qui aura lieu demain
jeudi 26 juin , à 10 heures du matin .

Les personnes qui par erreur ou
oubli n'auraient pas reçu de lettres
d' invitation , sont priées de considé
rer le présent avis comme en tenant
lieu .

On se réunira à la maison mortu
aire , quai du Pont-Neuf, 10 .

IlEPlGlilS
Paris , 26 juin.

On nous informe que le directeur
général des postes et télégraphes étu
die en ce moment le projet d'un ser
vice spécial de lettres « express » qui
seraient expédiées plus rapidement
que les lettres ordinaires moyennant
une taxe de trente centimes .

Ce système de communication ra
pide fonctionne déjà à Vienne et à
Bruxelles . et aurait produit , suivant
les indications qui ont été données à
ce sujet , d' excellents résultats sous
tous les rapports .

— Le Parti national , blâme éner

giquement la politique soutenue par
le gouvernement dans la discussion
de l'a (Taire de Vicq .

« Si ; dit-il , aux élections générales
de 1893 , le gouvernement applique
la même politique dans les trente-six
mille autre communes de France , la
majorité républicaine de la Chambre ,
M . Coustans et probablement aussi M.
Carnot , pourraient dés aujourd'hui
se préparera faire leurs malles . On
ne blesse pas impunément le senti
ment des foules . On a beau colorer
ses actes de violence du beau nom de
respect des lcis ; quand ces lois bles
sent les notions de raison et d'équité ,
il vaut quelquefois mieux les ; laisser
dormir que de les appliquer au ha
sard . »

Le Journal des Débats rapproche
amèrement aux modérés de la Cham
bre cette nouvelle faiblesse envers les
radicaux qui ne leur en sauront, du
reste, aucun gré .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Nous croyons savoir qu' un cer

tain nombre de députés de la majo
rité républicaine désireraient que le
gouvernement prit l' initiative d' une
déclaration au sujet de Zanzibar
avant les vacances; si le cabinet est
silencieux , des explications seraient
demandées .

— Suivant des renseignements
sûrs , l'ambassadeur de Russie à Pa
ris a été invité à suivre attentivement
la question et à aviser le gouverne
ment si des complications surve
naient .

BULLETIN FI ^ANCIER

Paris, 25 juin 1890 .
Bourse lourde . Les cours ont générale

ment baissé . Le 3 0;0 ne fait plus que
91.45 ; le 4112 010 106.50 .

La spéculation a essayé un dernier effort
pour faire baissez les cours du Crédit
Foncier qui s'inscrit à 1190 . Elle n'y re
viendra pas. Au moment où nous mettons
sous presse on nous imforme que le con
seil d'administration a approuvé à l 'una
nimité Ia réponse que le gouverneur a faite
aux critiques des inspecteurs . Le minis
tre des finances en sera saisi pour le pro
chain conseil et une solution interviendra
promptement .

La Banque de Paris s'inscrit à 830 .
L'amélioration du groupe des valeurs
brésiliennes profitera beaucoup à cette so
ciété .

La Banque d'Escompte varie peu et s'ins
crit à 522.75 .

La Société Générale malgré le dévelop -
pement continu de ses affaires se tient
aux environs de 480 .

Le Crédit Lyonnais est en bonne ten
dance à 745, cours inférieur à sa valeur .

Les Deputs et Comptes Courants ont une
fermeté remarquable à 600 fr.

La Banque Nationale du Brésil oseille
de 600 à 590 .

La reconnaissance de la République du
Brésil par la France ne peut que favori
ser la hausse de cette valeur .

Cj;st mercredi 25 que clôture l'émission
des 7 200 actions de la Société Franco- Amé
ricaine 25 rue d' Eughien à Paris. Ra pelons
que cette société fait appel au public
pour la création d'une sjccursale usine à
New-York où elle fabriquera et vendra des
parfumeries < t savons si prisés par les amé
ricains . Les calculs préliminaires font pré
voir un bénélice de 12 0[0 par action de 500
fr.

Une. vente d'obligation des Établisse
ments d'ameublement à Goujon est annoncée
à 350 fr. produisant 20 fr. d' intérêt et rem
boursable à 500 .

L 'obligation des Cliem ins Économiques est
à 408 .

OPERATIONS 1 30/E: sur l'ITALIEN , Parts depuis 201* fr. Capital St / °disponible . Toutesgaranties. BénéfcèarSnîitii0 k J!!!■«!«•«n- ttïitwufujiciis. a»,ï

Échange des Pulvérisateurs
neufs et vieux de tous modèles , contre

"l' ÉCLAIR"
de V. VERMOREL , à Villefranche (Rhône)

A titre de réclame , pour permet
tre aux vignerons , possesseurs d' au
tres systèmes d'appareils , de cons
tater la supériorité du modèle
"EOLA.1R" la maison VÉRMOREL
vient d' autoriser ses agents à échan
ger, pour ur prix modique , les pul
vérisateurs de tous modèles contre
L'EGLAIR .

Maître partout

Comme César , Vaissier aime les jeux
[hippiques :

Avec un art suprême il conduit ses
[chevaux ,

Et prouve par son chic élégant , ma
te '» i t que ,

Qu'il t maître aussi bien sur le
turf qu'au Congo .

Un invité du concours hippique
au savonnier Roubaisien

LE

plus \ ieii inslituteurde France
Les journaux annonçaient der

nièrement que le plus vieil instituteur
de France Jean Jaques Ferraton
était mort à Belan (Côtes-d'Or) à
l'âge de 94 ans. Son fils âgé de
75 ans conduisait le deuil entouré de
toute la famille qui est très nom
breuse . Ce qu'on ne sait pas et ce
qui nous a été révélé par un pharma
cien de Dijon qui connaissait Jaques
Ferraton , c'est qu'aujourd'hui grand
nombre d' instituteurs et maîtres d'é
coles conservent leur santé et la
régularité des fonctions digestives
indispensables à la lucidité de l' esprit
en croquant avant chaque repas une
petite tablette du Purgatif Géraudel
dont le goût exquis en fait une vé
ritable friandise . Jaques Ferraton est-
il arrivé à ce grand âge grâce à
un usage régulier du purgatif Gérau-
del ? Nous sommes autorisé à le sup
poser car tout le monde sait que
dans le corps enseignant les institu
teurs ne manquent jamais de se pré
venir naturellement lorsque l' un
deux a fait une découverte ou une
expérimentation pouvant être utile à
la corporation entière . La boîte de
purgatif Géraudel contient 18 pur
gations et ne coûte que 1 fr. 50 dans
toutes les pharmacies . Ces tablettes
ne causent aucune colique et n'exi
gent aucune diète .

GUE BISON
Sans frais et sans médicaments des

MALADIES NERVEUSES
Musculaires et du sang .

Par l'AMREIL ÉLECTRO - MEDICAL
du professeur E . ABBOTT

Des milliers de guérisons ont affir
mé la puissance curative de cet ap
pareil qui , pesant à peine quelques
grammes recommandé par les som
mités du monde méîical , agit même
dans les affections réputées incurables
Succès certain et immédiat . — Prix :
monture nickel , 10 fr. argent SO
fr. Or, 100 fr.

Envoi franco contre mandat-
poste à M. c. PHILIPPE , Ingé-

nieur-Electricien , 54 , Boulevard
Ornano , Paris .

n f v\ SKVCK A?TisEpr;ci'jF: au »
MIgGO0£RON BCRATÊ

lU.L;(-iùs -le i» peau , la\û;o.s
» 1/ crevasset , ençc""arc>d,*tc . P s 'C fr. T' "pb , "\ KnT,

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur FAGES ,
boulanger demeurant et domicilié
à Cette , sont informés que le huit
juillet prochain , à onze heuras
du matin , dans Iasalle des assem
blées du tribunal de commerce , il
sera procédé à la continuation et
à la clôture des procès-verbaux
de vérification et allirmatioa des
créances . Ceux qui n'auraient
pas encore produit leur titres sont
priés de le faire sans retard et y
joindre un bordereau indicatif
de leurs créances les privilèges
hypothèques ou gages qui y sont
affectés . Les mandataires doivent
être nantis d'une procuration en
registrée et les factures trans
crites sur feuille timbrée de 0 fr.
60 cent .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

/Cy"'" U:i triz rrfinci
no:iij;T3 <.U i

/tyeut rôtshU leur s
Ây et ia *onsorvc it par I'uî
SfJr ni - . r- > f -V i

de la K.iCU.i/'
d' Jirlingon

V\

pf Remede populaire depuis longtemps, <p,$efficace,économique , facile à prendre . if¿
% Purifiant le sang, il convient dans presque å. W,á,
4 toutes les maladies chroniques, teiles quej'\| Dartres, Bhumatismes , Vieux Rhumes, F  ;iFraiche'drs, Engorgements, Lait répandu, 1.1

Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,
Vi Échauffement, Faiblesse, Anémie,
M, Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M

fr. la boite avec le GUIDE DE LA SAHÏE .f)
XjgV DANS TOUTES LES THAIIMACIKSHMk"!tpar la poste franco contre mandat adressé àJfèj© k M. Freud'homhne, Ph'w*  4   W ,

29 , rue Saint-Denis, 29
PARIS

OVVTQ d argent s. simpleJf JAiJi 1 n sign. à long terme
5 010 l'an discrétion . Écrire ISIDORE ,
18 , Bd. Barbès , Paris . Se année , très
sérieux .

SB ?f* PS ?I CIETAIBB . Radian ä b bs p-r % ?; t:,M de Louvs les
L; '/ l: b'vâiifectïciîEflela

PEAU . mù:neui:s Plaies VARIQUEUSES
dites incurables . Le traitement ne dérange
pas du travail , est à la portée des pelilos
bourses et soulage dès le 2« jour. M. LENORMANO
Méd"  Sp Ane" Aide-Major des Hôpitaux Mil"',
Welun (S.-et-M.). Consult . gratuites par Gorieso,

MALADIES DES Et!FARTS
** ¾¾. m n c n* "■ "> f"-i w LiB 6-i£

de G3II39AULT & Cie
Plus actif que le sirop antiscor

butique , excite l'appétit , fait
fondre les glandes! combat la
pâle-jr et la mollesse des chairs ,
guérit les gourmes , croûtes de
1 ? It , éruptions do la peau . Cette
c .aibiu&iâon vcgôiaîe , essen ielle-
ment dépurative . est mieux tolérée
que les ioJures de potassium et de
fer. — DÉPÔT . Tente» Pbarmao'os .

loi, AfHà CSILLAGl
aveu mes uueveu :

Loreley longs de 18
cent.,que j'ai obtenu
après un emploi de 1
mois de la pommad
inventée par ruoi-
même, déclare qu
cette pommade es
Ia seule spécialit
contre la chute dei
cheveux ,pour en fa
voriser la croissanc
pour la fortificatioi
du cuir chevelu ; au ;
hommes elle donn
une belle et fort
barbe pleine et pro
cure, après un em
ploi assez court , ui
luisant naturel et un
croissance abondant
aux cheveux et à li
barbe ; elle les em.
pêehe de devenir gri
iusou'à lMpe I e nhi

avancé . Elle renouvelle la vie, la force et
la croissance des cheveux , de sorte que,
après avoir employé un seul pot , on remar
que déjà un augmentation du luisant , en
égard à ses excellents résultats ,la Pommade
d'Anna Csillag devrait se trouver dam
toutes les maisons .

PRIX D' UN POT : 2, 3 & 5 fr.
Envoi franco contre mandat-poste

ou timbres-poste

CSILLAG & C IE
54, Rue Lafayette, Paris

où toutes lettres et commandes doivent être adressées
MADAME ANNA CSILLAC

est elle-même la vendeuse .

Slatina en Boheme .
Madame Anna Csillag ,

Ayez la bonté de m'envoyer deus
pots ( avec indications d'emploi ) de
votre excellente pommade pour les
cheveux , contre remboursement à
mon adresse .

Prince François Anesperg.
Budapest .

Bien honorée Madame Anna
Csillag ,

Jai beaucoup entendu causer des-
excellents résultats de votre pommad *
pour les cheveux , et vous prie de
m'envoyer un grand pot par retour du
courrier . Avec respect,

Comte Ladiste , Eszterhazy sen.
Honorée Madame Anna Csulag ,

Prière de m'envoyer par retour en
core un pot de votre célèbre pommade
pour les cheveux .

Dr Alexandre Baron de Nepauer .
Graz , Hofgasse .

Le commandant Alex.Cadianô,adjudant
de S. M. le roi de Roumanie dit dans
sa lettre :

Honorée Madame Csillag ,
Veuillez m'envoyer encore trois pots

ie votre pommade merveilleuse , qui
me rend de très bons services .

Fr. Commandant Cadiano .
Bukarest ( Roumanie ) .

MM . Csillag et Cie,
Prière de m'envoyer encore un pot

le votre bonne pommade pour les
cheveux .

Princesse Carolath ( Vienne).

ncnilr1 CAWET-GIRAKl,!pi«n».
U EN UIt IHi I prompte ieplnies ,panaris , blessure»
i* toute» sorte». Prix 2 fr. Env. par la poste,ailr.îOc
Mmi 4.IM ara Orfèvre». ïart*-l?W<> VfeKXT»

Ï.ISON 2S £3 E2 JVC -A. 2XT 2SST - 3J C JCE JH. £* 33 3L. I* 23

«J. BOULET & C'% SyCGESSEWrSS
Ingénieurs-Mécaniciens, 31-33, Rue B3oinodf .Paris

MACHINES A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES
Croix dela Légion d'Honneur en 1888 . -4 Médailles d ' Or à l'Exposition do 1889 .

13 Diplômes d ' Honneur de 1S68 à 1888 .
mACHinE HORIZONTALE

MACHINE V£*TICALE
de 1 à 20 chevaux

MACHINE HORIZONTALE

ATTESTATION

Paris , 15 Novembre 1889 .
« Je soussigné , docteur-médecin de la Faculté de Paris , celie'

que le traitement MESMER est , à mon avis , le plus rationnel et i
plus efficace de tous ceux, connus jusqu'ici , pour arrêter la cnu
des cheveux et en faciliter la repousse . J'ai eu , à diverses reprise .
l'occasion de surveiller l'application de ce traitement , et j'ai P,
constater que , chaque fois , le résultat obtenu a été complet et
oisif . ,

« Je conseille tout spécialement l' usage de la Lotion Pilogene
Mesmer et de sa pommade pilodermique, dans les cas de chute de en "
veux survenant après l' accouchement , la fièvre typhoïde , la chloros ,
la syphilis , etc. , g« J'ai été enfin à même de constater la guérison radicale dan
plusieurs cas de calvitie fort accentuée et remontant déjà à u
époque ancienne .

Signé : Dr P. FAURE ,
de la Faculté de Paris .
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W 37 ANS DE SUCCES ï
P MARQUE Topique U
«9i k ni? fabrique re : pUt Ça : 1 .e rj
y -ï'"" saus
Â \ leur ni cliûte du  Ê
Y \ poil - - Guèrlson
Q kit j rapide et sûre y
X if des ïSoiteries,
E] Fotlltl l' C «i
E Écarts , Molettes , Vessiçons Eugorça-
 m mentsdesjambes , Sii-es.Eparvins, e 'c X
? Phi# GÉNEAD , 27ô"ue St-ïoaoté,Pa"» i,
En Envoi FRANCO contre mandat de 6 francs'^Jp

COMPAGNIE HSDLAIM 1E NAVIiam A VAPEl »

F. MORELLI & C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

3l>E OBTTiS
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec cenzde Marseille ci -après

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

Calvi .

Mercredi, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

V©îtiredt , midi , p. 'îuulon et Ni° e
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pr°*

priano et Bonifacio .
Saus©<ii , 6 h. soir, de Nice à Aja°

cio et Porto-Torres
Dimamch©. 9 h. matin ' pour Ba s''?

Livourne .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Grtane , Tarente, Ga-lipoli , Brindis'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancôn 0»
2ara et Zebbenico , Malte , Cali/ljari» Tunis et 1? Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sttyrne et falonique alternative'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Poi" "
Saïd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zanta.iba,r , Mozambique , BoB1*
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Fenang, Sirngapore , Batavia-

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à MM. E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux BU"

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à Tapeur, quai de ir
T/ ôpablicue f.

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLE
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARHA Ac Cie d.e SEVILLÉ

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca ,
cante, Almérîe, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La CorOgce '
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba< t>0D
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO TRAFALGAR, partira le 26 Juin.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur f

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .


