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Le marché se ressent encore de
l' arrêt produit dans les achats par les
fondations . Cet arrêt,il faut l'espérer ,
116 sera que momentané , on se remet
ra aux affaires lorsque les vins seront

faits et appréciables . Jusqu'à présent ,
autant qu' on peut en juger, il y a
Réception sous le rapport de la qua-
lué , de plus , le degré manque . On
c°nslate un degré de moins que l' an
dernier en moyenne . Malgré cela ,
les prétentions de la propriété sont
Plus exigeantes en raison des pertes
subies et il est à craindre que le com-
nlerce ne boude devant de pareilles
Prétentions , ce qui rendra la campa-
ce fort difficile .On a vendu quel
les raisins inondés , du côté d ' Agde

Vias , dans les prix de fr. 9 les
kilos, rendus à la cave , des

offres ont été faites jusqu'à fr. 10 ,
ïïiais la plupart des propriétaires se
refusent à vendre . Ils prêfèrent laver
ei faire des vins blancs dont ils comp
aru tirer meilleur parti.

Quant aux nombreuses affaires sur
huches traitées avant l'inondation ,
dans certaines , la question est encore
Pendante , propriétaires et acheteurs
ne pouvant se mettre d' accord , d' au
bes ont été purement et simplement
résiliées ; et dans d' autres encore , où
j® cas de l ' inondation a été prévu ,

affairedevient très avantageuse pour
"acheteur , car il n' a à pendre livrai
s°n que des vins enfermés , se com
posant en grande partie des Bouschet ,
et un peu d'Aramon . La graude queue
de la cave , Aramons et autres non
Vendangé , demeure pour compte
du propriétaire . Il est plus que proba
ble,que dans des conditions pareilles ,
les propriétaires et acheteurs , reflé-
chiront à deux fois , à l 'avenir , avant
de se livrer à des jeux semblables .

Tout l' intérêt du marché se con
centre actuellement sur les Mayorque .

sont les vins les plus recherchés ,
lous les arrivages sont vendu d' a-
Vance ou au débarquement . Depuis le
dernier mardi , les cours ont subi une
fus value de fr 2 par hecto . En effet
* a moyenne des prix pratiqués est de

24-25 pour des vins de 10 à 11°
tandis que nous avons débuté à fr.
~--23 . Il f u direqueces vins sont
Pien réussis , neutres , nerveux , d' une
jolie couleur , etsont appelés â rendre
d® très grands services .

Il s' est expédié en Espagne, une

quantité fabuleuse de futailles vides . j
Tous les loueurs sont dépourvus et i
on en chercherait vainement en ce
moment-ci . Il est â craindre, lorsque
cette avalanche des vins tombera que
las cours ne puissent se maintenir .

La question du plâtre est tran
chée . Une dernière circulaire de M.
Faillières garde des sceaux renvoie
au 1er avril 1891 l'application défi
nitive de la circulaire Cazot . A ce
moment , es vins plâtrés vieux et nou
veaux seront confondus et circuleront
librement , car il sera fort difficile ,
môme aux plus entendus , de leur
décerner un acte de naissance .

Les vins vieux sont très recher
chés , mais le stock est à peu près nul .
Quelques rares Dalmatie ont été
payés fr. 42Jet le peu qui reste , que
l' on lient dans les prix de fr 45 se li
quidera facilement . A part cela , et quel
ques Alicante et Benicarlo , il serait
difficile de faire des approvisionne
ments .

Marché animé . Cours très fermes .

Vins nouveaux

Vinaroz 13 I12 14"s p. fr. 34 à 35
Benicarlo ... 13 lj2 14 * s. p. « 34 à 35
Valence supérieur . 14 14 i'i2s.p .« 34 à 35

— 14 14 1U2 plâtré « 33 à 34
— 1er choix . 13-14 p. « 30 à 32
— 2me choix . 13-13 * 1 1 2 p.t 28 à 30

Mayorque, 1er choix . 10-11 s. p. « 25 à 26
- courant. — — a 24 à 25

Vins Vieux

Alicante supérieur . à 14 r 5 " fr. 38 à 40
— 1er choix . 14j15 - i 34 à 36

Priorato supérieur. 13[14 ' « 34 à 36
Valence id 13[14 ' « 32 à 34
Dalmatie 13 112 14's.p . « 44 à 45

— 2me choix 13 j 2 14 " s. p. « 33 à 40
Turquie ler choix . 31[2 14's.p . « 40 à 42
Corfou Grèce 14 * s. p. t 43

13 cs> * a. r& ;3 «le Cîetfe

Cote officieuse

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

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
214 4[6 12[H 38 à 40 fr.les 100 douelles
,«[ 30 --- — 48 —
4 136 58 — —
40142 — -• 75 > 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id '

100 fr. les 100 douelles .
simples extra , 83 à 90 les 100

douelles .
Bois du Nord :

ouge de Russie 67 à 8ô les 50 m. c.R
Blanc du Canada 39 —

Entrepôt réel des Douane *.

VINS

Restant du 23 sept. 16.430.27
Entrées du 23 à ce jour 3.502.95

Total 19.033.22
Sorties du 23 à ce jour 3.087.44

Restant à ce jour 16.845.78

3i6
Restant du 23 sept. 38 lit .
Entrées du 23 h ce jour 00

Total 38 lit.

Sorties du 23 à ce jour 00

Restant à Ce jour 38 lit .

Cette , 30 septembre 1890 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

BÎAtLS

BLÉS . — Affaires calmes Prix fer
mes.
Tuzelle Bel Abbès 27

- Oran 26
— Afrique 2512o.50

Berdianska Sebastonol 26 . 50
Irka Nicolaïel! 26
Pologne 26

dur Afrique 22

AVOINES — Alger 17.50
Oran ordinaire 18

— belle qualité 19

— SUD oour semence
— prises du Ceutie 20

ORGE . — Afrique 15àl6

FEVES . — Tunis 17
Afrique 17

MAIS . — Danube 16 lofté
Galatz 15.50 —
Poti 15.25 —
Cinquantini 17 —

aux 010 kilos , gare , ette .

A

La Surtaxe de l ' alcool

Dansun mois au plus t-rd la Cham
bre se réunira . Elle ne pourra se
dispenser da reprendra à bref délai
la discussion du budget . Quel systèime
lui proposera-t -on pour coml'ler le
déficit ? Uoc augmentation de 1 impoi
sur les valeurs mobilières ou bien
une surtaxe sur l'alcool ?

M. Rouvier , à ce qu'on assure^ est
partisan de cJ dernier systeme ;
m : s trouvera-t il line majorité
pour voter une surtaxe sur l' al
cool ? Et lui-même n'abandoanera-t
il pas son projet s il le voit sérieuse
ment comb ittu ? M. la ministre des
finances ne brille pa ?, o11 le sait ,

par la fixité des idées . 11 a changé
trois ou quatre fois d'avis pendant la
discussion du dégrèvement de la pro
priété non bâtie . Son opinion d'au
jourd'hui , en matière financière , ne
garantit pas son opinion de demain .

Nous-.nème nous avions songôjau-
trefois à faire d' une augmentation de
la tjxe sur l' alcool la base d' un sys
tème permettant de supprimer les
octrois .

Notre projet fut aigrement combat
tu alors par la presse républicaine .
On trouvait scaudaleuse l' idée de sur
taxer le trois-six pour dégrever la vi
ande , le vin , la bière , le cidre .
Quelques-uns de nos contradicteurs ,
dans la chaleur de leur plaidoyer en
faveur de l'alcool , allèrent jusqu'à
l'appeler « le pain du pauvre ».

Aujourd'hui on se dispose à sur
taxer le « pain du pauvre » ; mais on
ne parle plus de la suppression des
octrois . Les républicains , quand ils
étaient dans l'opposition , réclamaient
cette réforme . Depuis qu'ils sont au
pouvoir ils n'ont rien fait pour la ré
aliser . En Belgiquo elle est accomplie
depuis trente ans.

11 est vrai que la Belgique est en
Monarchie et la France en Républi
que.

Si nous continuons à subir l'octroi
dont nos voisins sont débarrassés ,
nous avons sur eux un avantage : nos
feuilles de contribution portent en
tête les mots « République française ».
C'est une satisfaction qu'on no sau
rait payer trop cher.

Edouard HERVÉ .

Question du Plâtrage

Les instructions officieuses don
nées , il y a quelques jours , par M.
le garde des sceaux , sont aujourd'hui
officielles ,ainsi qu' il résulte de la
circulaire suivante adressée aux pror
cureurs généraux :

« Monsieur le procureur général ,
les renseignements qui me parvien
nent sur l' exécution ne ma circulaire
du ler septembre relative au plâtra
ge des vins , m'amènent à constater
l'existence de certaines difficultés
d'application , et j'estime qu'on ne
peut les résoudre qu'en recourant ,
comme les années précédentes , à
une mesure uniforme et en accordant
le bénéfice de la tolérance ane . anne
aux vins de la roco't : de 1890 comme
à ceux des récoltes antérieures . Il
convient , toutefois , d' en limiter la
duié j à un dé ai assez restreint , mais
qni suffise à la protectioa de tous les
intérêts .

» En conséquence , l' exécution des
circulaires do moa département des
27 juillet 1890 et 25 août 1886 est
ajournée jusqu'au I-:r avril 1891 .

« Je vous prie de vouloir bien avi
ser vos substitut-, etc. — Le garde
des sceaux , ministre de la justice et
des cultes ,

A. F AL LIER ES .



REVUE MARITIME
MGUVE&EN r DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 30

ALCUDIA vap . eso . Isleno 314 tx.
cap . Pina vin et raisins .

MARSEILLE vap . fr , Oasis 793 tx.
cap Planés div.

Du ler

ODESSA b. it Elena 303 tx. cap Pa-
glin douelles .

MARSE1LLE vap . fr. Ville do Lille
590 tx. cap . Langhetée div.

id. vap . fr. Écho 106 tx. cap
Agostini div.

SORTIES

Da 29

AL1CANTE vap . esp . Jules Chagot
cap . Babin div.

TARRAGONE vap . esp . Santueri cap .
Escandell f. vid .

ALGER vap . lr . Stella Maris cap .
Gournac div.

AL1CANTE vap . esp . Adolfo cap .
Senti div

MARSEILLE vap fr. Écho cap . Agos
div.

PALMA vap . norv . Agnar cap.Natha-
nielsen f. vid .

MARSEILLE et ORAN vap . fr. Isly
cap . Bessil div.

Du 30
BARGARÈS b. fr. St François cap .

Danoy div.

MANIFESTES

Du vap . norv . Balcler , cap . Mohn ,
vmant de Port-Golom

B. Tous , 403 f. vin. — P. Molino ,
100 f. vin. — G. Colom , 180 f. vin.

M. Llodra , 32 f. vin.

Du vtp . esp . Adolfa , cap . S n t ve
nant de Port-Vendres et Alicante .
Sala Boresaluze et Cie 202 s. anis .

— Thomas Pastor , 17 f. via . — Estève
et Sinot , 46 f. vin. — Lamayoux , 20
f. vin. — A. Harail , 40 f. vin. - C.
Cespédès , 80 f. vin.

Du vap , norv . Konprindesse Victo
ria cap Haavo venant de Palma .
A. Couderc jeune , 112 f._ vin. —

Amat Hermanos , 89 f. vin. — A.
Herber , 111 f. vin. — Julien Fres, 77

v n. — E. Castel , 48 paniers rai
sins . H. Cou ret et Cie 142 f. vin.

Du vap . esp . Correo de Cette , cap .
Gorbeto venant de Barcelone. .
Ordre 27 f. vin. — Ordre 49 f.

vin. — Ordre 50 f. vin. — J. Yru-
retagoyena 60 f vin. — Ch. Barril-
lon 10 f. vin. — P. Taillau 10 f. vin.
— Caffarel 1 f. glicerine . — Pi et
Canto 30 b. papier . — Dupuy 10 b.
déchet de coton — D. Duchel 99 s.
cornes . — E. Castel 10 bouteilles
vides caoutchouc , 3 paq . peinture . —
Marquerol 41 paq . s. vides — Pi et
Canto I s. espëcos . — A. Vinyes Res
te et Cie , 11 b. bouchons . — Des-
catllar 99 b. bouchons .

Pu vap . norv . Shjold cap . Wetteland
venant de Valence .

A. Marc et Cie 116 f. vin. — R.
Casasus 173 f. vin. — J. Solanas 99
f. vin — Ordre 49 f. vin. — Rosel-
lo y Vela 50 f. vin. — Vinyes Reste
et Cie 60 f. vin. — J Bessil 44 f. vin.

Goutelle et Cie 100 f. vi n — Amat
Hermanos 35 f. vin. P. Taillan et
Cie 24 f , vin. -

Du vap . norv . Agnar , cap . Natha-
nielsen venant de Palma .

V. Baille neveu 1200 c. figues ,
75 paniers raisins frais , 80 fard . de
320 c. raisins . — Llodra Obrador 31
f. vin. — J. Lugand 61 f. vin. — J.
Carbonnel 48 f. vin. — A. Herber
76 f. vin — A. Couderc jeune 3;i f.
vin. — H. Couret et Cie 77 f. vin. —
L. Lardy 37 f. vin. — Julien p. et fils
177 f. vin.

Du v. norv . Svea , cap . Due , venint
d' Alicante .

Consignataires : Goutello et Mi tj aville
Goutelle et Mi j a ville 145 f. vin.

— Th. Pastor 2G5 f. vin , 23 s. aman
des ou amandons . — Sala Beresalu-
ze et Cie 71 s. amandes ou aman-
dons , 185 s. anis , 1 c. herbes à tein
ture . — E.Ferrando fils 21 f. vin —
J. Perol 50 c. grenades . Navarro
Hermanos 21 f. vin , 2 c. matelats ,
44 c. grenades . — L. Sala 1 c.
safran .

Du v. sued . Trafich cap . Petersen ,
venant de Valence .

Consignataires : Vinyes Reste et Cie .
S. Henric 53 f. vin. — Sala Bere-

saluze 75 f. vin. — Ordre 110 f. vin. —
Rosello y Vela 70 f. vin. -- J. Bessil
i'J L Pi et Canto 20 f. vin. —
J. Vivarez fils 38 f. vin. — L. Cartel
112 f. vin. — P. Cabanel 100 f. vin.
— Bertrand et Reig-Py 105 f. vin —
Bertrand et heig-Py 4 f. vin. — Sou
chon 80 f. vin. — P. Maurin. 10 f. vin.
Brunei et Thau 20 f. vin. — Michel
Nègre et Cie 8 f. vin.

Du v . it . Ionio , cap . Pôpito , venant
de Palerme .

Consignataire : Cie Morelli .
Ordre 39 b. sumac en feuilles . —

Ordre 1S6 b. sumac en feuilles . —
Ordre 100 s. sumac en poudre . —
Ordre 2)5 b. sumac en feuilles , 10 s.
id. en poadre , 117 b.id . en feuilles .
— C a l 1 o I et Saint-pierre 117 b. sumac
en feuilles , 75 s. en poudre , 234 en
feuilles , 100 en poudre , 100 b. en
feuilles . — D.Buchel 39 b. en feuil
les. — Fraissinet 117 b. en feuilles .

OHROIIÛÏE LOCALE
«SE RTZLGIOMA3LE

EÉsérie Cettoise ûa pr
2 octobre 1852 . — Passage de Na

poléon , président de la République .
- —-v

CONSEIL MUNICIPAL

Seance du 30 septembre
La séance est ouverte à 8 heures

trois quarts sous la présidence de M.
Aussenac , Maire de Cette , 22 mem
bres son ; présents .

M. Molinier est nommé secrétaire .
Il donne lecture du procès-verbal de
la précédente séance qui est adopté
sans observation .

Au nom de la commission des che
mins vicinaux , M. Puig , sous-secré
taire donne lecture d'un rapport con
cluant à la vente au sieur Bardy
d'une bande de terrain communal
longeant sa propriété . — Ces conclu
sions sont mises aux voix et adop
tées .

M. Engel demande à quand le rap
port sur la quest . on du Musée ?

Après l' échange de quelques ob
servations , le Conseil décide que la
commission des travaux publics se
réunira au plus tôt pour étudier
cette question et présenter son rap
port.

- Le sous-secrétaire donne lectu
re du traité supplémentaire pour
l'achèvement des travaux de la nou
velle adduction d'eau et en demande
le renvoi aux commissions des finan
ces et travaux publics . — Adopté .

Le Conseil désigne MM . Cayrol
et Ribes pour la réception provisoire
de la 2e partie des travaux exécu
tés .

— Sont renvoyés aux commissions
des finances et des travaux publics :
Le devis des travaux supplémentaires
à exécuter dans la halle et autour ;
le projet d'appropriation de la rue
Lakanal ; et la réfection des bouches
d'égoût .

— Le Conseil approuve le mémoi
re des travaux de l'égoût des esca
liers de la marine et vote un crédit
supplémentaire de fr. 366.85 pour
solder ces travaux .

Fonds mis à la disposition du
maire . — M. Aussenac sort de la
salle .

M. Bronzon , premier adjoint ,
dit que les 3000 francs inscrits au
budget sont presque épuisés , ce bon
M. Aussenac est si charitable ! en
conséquence il prie le conseil de vo
ter un nouveau crédit pour permet
tre à M. le maire d'aller jusqu'à la
fin de l' année .— Le conseil lui vote
1000 fr. de plus .

Le conseil ratifie la vente des
objets hors d' usage§* provenant du ser
vice des eaux . — il vote un crédit
deJ3740 fr. 81 pour frais et honorai
res dus à M. Cousin , notaire .

— Modification de l'arrêté sur les
cafés . — M. Planchon propose que la
distance à laquelle les cafés peuvent
s'établir auprès des établissements
publics , soit réduite à 25 mètres .

Quelques conseillers estiment que
25 mètres , c'est trop peu;qu'on pour
ra entendre ou voir des écoles ce
qui se dit et fait dans certains ca
boulots . M. Planchon persiste dans
sa manière de voir et dit que si la
police faisait son devoir, il ne sa
passerait rien d' / nconvenant dans les
cafés .

Un membre propose 50 mètres ; un
autre 35 mètres ; le citoyen Thomas
voulant faire le facétieux , demande
25 mètres 50 . Finalement , le conseil
accepte le chiffre proposé par M.
Planchon , sous la réserve que la poli
ce sévira rigoureusement contre les
gérants de cafés qui manqueraient
à leurs devoirs .

A ce propos , M. Planchon fait une
sortie contre M. le commissaire cen
tral qui est allé quelquefois , dit-il , à
l'encontre des ordres donnés par le
premier adjoint . On aurait dû le
révoquer . Quelques conseillers ap
prouvent .

— Le conseil renvoie à une com
mission spéciale de 8 membres le
projet de renouvellement des costu
mes des sapeurs-pompiers .

— L' Administration invite le con
seil à voter un crédit de 500 fr.
pour payer certains frais faits par la
commmune à l'occasion de la fête
donnée au profit des ouvriers sans
travail .

Un conseiller dont nous ne con
naissons pas le nom , mais que tout
le monde, même ses collègues , ont
qualifié de tête dure , ne voulait pas
admettre qu'on votât 500 fr. pour
couvrir ces frais , il voulait que ces
500 fr. fussent distribués aux ouvriers ;
quant aux frais , c'était au comité des
fêtes àles payer . On a essayé de lui
faire comprendre que cela revenait
au même ; que si le comité payait
les frais faits par la ville , il aurait
500 fr. de moins à distribuer aux
pauvres ; ce qu'on donnerait d'un
côté , on le perdrait de l'autre . Mais
tous ces raisonnements n'ont pu
convaincre l'obstiné conseiller , et
après avoir discuté pendant demi-
heure sur cette simple question , pour
lui donner satisfaction . on a voté
500 fr. pour distribuer aux ouvriers ,
plus autres 500 fr. pour couvrir les
trais . Si le Président savait réelle
ment présider , il ne permettrait pas
qu'on parlât une heure pour ne rien
dire , et dès qu'une question a été
suffisamment élucidée . il la mettrait
aux voix . 11 éviterait ainsi de gran

des pertes de temps et le l' idi lee',
que ces discussions interminable
puériles font rejaillir sur le con je

— Le Conseil fixe à 500 I 1'- dj
traitement annuel de la concierg
l'école du jardin des fleurs . e jj

Musée Municipal — Le „ c0 . 0 ar
accepte le don d'un tableau off?,rt L0
M. Roussy pour le Musée et lui
des remerciements . # . $

— La demande de liquidation ie
pension de retraite formée P a 0
sieur Paul , cantonnier , est
à la commission des travaux Pu
et finances .

— Le Conseil vote un crédit la
97 francs pour frais de voyage 0dame Barrau à Paris où elle étaiit
se faire soigner à l' institut Pasteur

— Le Conseil approuve l ' v
augmentant l'assurance contre
cendie des bâtiments et apparelt
vant à l'adduction des eaux .

Il vote l' emploi du rabais de ji() ,treprise pour les fournitures de
binetterie , d'huile et de pétrole i 

— L' Administration jprop0 ® i
création d' un poste de mécaai010 ^
l' usine de relai de la Caraussanne
1!. Jeannot se plaint qu'on ait e
le sieur Cabassu qui d'après lu 1/
meilleur mécanicien de Cette , il gS
mande qu'une commission
compétents fasse une enquête s _
situation des machines et qu ° 11 e u gte
tende le résultat de cette en ?tavant de nommer qui que ce so > y

M Engel demande à son tou1
enquête sur les machines et les it
caniciens du quai des Moulu , ;
qu'on rende l'ingénieur d eS , p té .responsable des avaries . — A ; ner3

Le Conseil désigne 2 COIlS0c ;s t0i'
MM , Engel et Planchon pour ask
l'architecte dans la réceptif01travaux de construction du bu to
d'octroi de la gare du Midi . — fr.
un crédit supplémentaire de 5 a | jei'
pour désintéresser M. Ch $0$'entrepreneur des travaux de la
velle esplanade . j80ÛIl vot - également un crédit " e g1e
francs pour l'appropriation d' un
de nuit dans l'accienne halle '

M. Planchon est nommé a ., a jjc0trateur du bureau de bienfals
en remplacement de M. Euzet , $
missionnaire . Il est aussi n
membre de la commission
veillance de l' école de musique-iLe conseil autorise la ' oC cjV 8
d' une cabane en bois et diuoe u'
situés à Yssanka , au sieur
roux qui en a fait la demande . JQQOLe conseil vote un crédit de ^
francs pour la continuation a toi "
des du sieur lmbert au Conser ' s t
re de musique de Paris , P 0
l'année 1890-91 . . r df

Même crédit est voté en faV0U ia'
sieur Cazanova peur achever se *
des au Lycée de Montpellier . \»

Enfin , un crédit de 50 fr. P° a ue 3gratuite des fournitures clas » 1^
est voté en faveur du sieur Cû r
plie , boursier au collège . joUr ,Plus rien n'étant à l' ordre du J
la séance esl levée .

LA CET rois A

Le président de la société de b '\\e
nastique e . de tir la Oettoise , r a P qu 0
aux réservistes et aux territor180 e4,-co
les séances de tir à l' arme de S J1 10
ont lieu tous les dimanches "heures à midi au Stand , et qu' lls "'K1
vent y prendra part sans p aye{
moin re cotisation , qu' ils fass « D
non partie de la société .

11 suffit d' être porteur de son 9li'
militaire pour se faire iascrir"
le contrôle de la séance .

FÊTE DE LA BORDIGUE

Les douze forts jouteurs qui j 0r
pris part à la fête de dimanche ita 
nier avions décidé à i'o na 0p»f
que les deux derniers jouteurs
tenant à la catégorie des jeuo e»
teurs prendraient part au c°n



le d Uze et comme eux disputeraientspfrIX la premier de 50 francs et le
j ; n ,0n cl de 25 fr. , total 75 francs des-

® n un banquet .
naip suite d'un hasard extraordi-
v ® difficile à expliquer , M. Sau-
cat , e <*'M0M Négré , appartenaot à la®goria des douzs , fut vaincu par

' il s , dit l0u Masclou , jeune
M p 6ar > qu'un beau coup de lance de• Encontre avait déjà obligé à pren-ai1 fuperbe bain .

Jusque-là rien à dire .
tre ' s ' ce que l e p ul 'i c doit connaî-
v. °0st la conduite qu' a tenue ensuite

• Carrés .
] 6g N5°ft content de se faire donnerte j °0 francs du premier prix il a
25 réclamé à cors et à cris les
céd ncs seconc' qu'on les lui a
Vu ?" ,APr® s Q 110 ! 011 ne l'a Plus re~
liei 6 s ' ' e banquet fraternel a eu
M R. Ce ,ll est P as avec ce^ ar£en t 1ue
lu* "ârrès a entièrement gardé pour
lep N°us croyons qu'il suffit de signa-
q u Ce manque de délicatesse pourcom'+é d a>ns ^ou^e fête ultérieure le
3 écarte systématiquement M.
, pres sn raison de son égoïsme et

déloyautée .
Le groupe des douze .

CORRESPONDANCE

«on » avons reçu un long et intéres-
^ Dt article sur la réunion du théâtre
MeSatned' ( ern 'er signé : un patenta
it01f aimerions de connaître le si

aire du dit article po ir le publier .

ge i 00 ^ es matières nous obli-1 ® renvoyer à demain l' insertion
s lettre de M. Boyer Paul , au
fei 6 ' sa nomination comme pro-

Se ur au conservatoire .

ERRATUM

ûans notre article publié avant hier
j Suiet de Paris port de mer el par

la visite de M. Verstraet , il s' est
. ' ssé quelques erreurs dont la plus
1erPortante , et quenous tenons à signa* sst celle-ci:au lieu de lire : C' est un
p. a nd acte de centralisation qui nous.'" t , c'est le contraire qui a été écrit

Qu'il fau t ij re :
est un grand acte de décentralisa

i1 administrative qui nous plait etc.
^ wuant aux autres erreurs , le lec-

intelligent les aura lui-mêmeCessées .

PLAINTE EN VOL

nommé Coums.employ é de com
ice, demeurant rue Jean-Jacques

'l_ 9ss.au , a déclaré qu'on lui avait
j ® un cuvier en zinc , déposé dans
j. Maison qu' il habite près de l'esca-

® r de la cave .

VÉRIFICATION DU LAIT

la vérification qui a été faite
j . ffcatiu à 6 h. 1x2 , il résulte que le
rv mis en vente par les laitiers
j to'.lle i'élestin , Viguier Jean,DangIe

Galy , Raymond , (Camille Jean ,
J Angélina Resselle a été reconnu

r tout mélange .

COUP DE COUTEAU

io nommé Louis Gaston , âgé de
j ans , qui avait porté hier un coupj® couteau à Pierson sur la place

e ulle s' est présenté aujourd'hui au
ureau de police . 11 avait une farte
essure à l 'œil gauche .

j II a été laissé en liberté , ayant unSicile fxe .

STATISTIQUE CIVILE
DU MOIS DE SEPTEMBRE

Naissances : Garçons , 25 ; Filles 27
Total , 5*2 .

Mariages : 17 .
Divorces : Néant .
Décès : 79 .

Causes de décès

Fièvre typhoïde ou muqueuse , 2
Diphterie , croup , angine

couenneuse 2
Phtisie pulmonaire 6
Tumeur 1
Congestion et hémorragie cé

rébrales 5
Paralysie sans causes indi

quées 5
Maladies organiques du cœur 16
Diarrhée gastro-entérite 1
Fièvre et péritonite puerpé

rales 1
Débilité congénitale et vice de

conformation 25
Morts violentes • 3
Causes inconnues 12

Total 79

Mort D 'Alphonse Karr

Une dépêche trop laconique, venant
de St Raphaël , nous a apporté hier ,
la triste nouvelle de la mort d'Al
phonse Karr . L'écrivain avait succom
bé à midi à Maison Close . Alphonse
Karr ! Quel vaste cycle de lectures
attachantes , spirituelles , pathétiques
ou mordantes , se déroule à. ce seul
nom dans la chambre noire de nos
vieux souvenirs ! Le Figaro ( l'ancien )
les Guêpes , Sous les Tilleuls, Gene
viève, les Femmes, Contes et Nouvel
les , ât tant d'autres livres dévorés
dans notre jeunesse, tracent d' un t ait
leurs titres en lettres de feu , inoubli
ables . Alphonse Karr , le pêcheur
d' Etretat , l' inventeur de tant de piè
ces normandes , devenu le jardinier
de St Raphael , le fleuriste de Maison-
Close , Alphonse Karr , le fécond écri-
vain , qui naguère encore occupait
toute la première page du Figaro
littéraire avec ses fantaisies sur
l'histoire naturelle , Alphonse Karr
s'est éteint en pleine vigueur intellec
tuelle , à 82 ans.

Les détails nous manquent sur les
circonstances de sa mort, mais nous
saluerons avec îespect le vaillant lut
teur d'autrefois , le redresseur des
abus , l' homme de bon sens et d' es
prit qui combattit et lutta jusqu'au
boat pour ce qu' il croyait être vrai et
bon .

Esprit éminemment français , bien
que fils d' un père allemand , qui fut
un pianiste non sans mérite , Alphonse
Karr naquit à Paris le 24 novembre
1808 . Élevé au collège Bourbon , il y
devint ensuite professeur , puis jeta
la robe aux orties , il vécut de sa
plume . Collaborateur , puis rédacteur
en chef du Figaro ( 1839), il abandon
na ce journal pour créer ses immor
telles Guêpes ( 1839-49), qu' il devait
faire renaître encore dix ans plus tard
( 1859).

ETikT CIVIL BE CEÏÏE
Du 30 sept. au ler octob.

NAISSANCES

Garçon , 1 , filles , 2 .
DÉCÈS

Paul Massonnet , journalier , né à
Chusclan (Card), âgé de 65 ans, époux
Chabos .

NO S DEPECHES
Paris , 30, septembre.

M. de Freycioet ne rentrant que
samedi soir de sa tournée d' inspection
le prochain conseil de cabinet aura
lieu lundi .

Le conseil des ministres sous la
présidence de M. Carnot reste fixér
mardi .

Nice , 1er Octobre .
M. de Freycinet a reçu hier le

maire de Grasse, qui a entretenu
le ministre de la question des caser
nes .

Le président du conseil est parti pour
En treveaux . Ila déjeuné à Saint-
Martin-du-Var , Il s' arrêtera à Baume-
Negra pour examiner les travaux
des fortins et le barrage .

Rome , 1er Octobre .
Par suite des nouvelles parvenues

au pape de tous les pays , lui annon
çant un grand nombre de cadeaux
pour son jubilé épiscopal , il est pro-
bablequ'une nouvelle exposition ait
lieu l' année prochaine au Vatican .

DERNIERE HEURS

Paris , 3 h. soir .
Après les expériences au camp de

Châlon-sur-Marne de la poudre sans
fumée, le rapport de la commission
technique préconise l'ouverture des
feux de salve à une grande distance .

— Les préfets sont invités â pu-
bliér que tout conscrit peut se ma
rier à la suile du renvoi dans ses
foyers de l a classe de 1885 ; dans l' ar
mée de mor , aucun soldat ne sera ren
gagé .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 30 septembre .
Très bonne tenue de valeurs de crédit :
Le Crédit Foncier est ferme à 1302 .
La Banque de Paris s'avance à 873
Le Crédit Lyonnais fait 776 .
Le Crédit Mobilier 453 .
La Société Générale s' affermit à 510 .
La Société de Dépôts et Comptes Cou

rants à 600 .
A l'étranger, on remarque Le Crédit Mo

bilier Espagnol à 202.25 le Gaz de Madrid
à 476.25, les Chemins de Fer du Nord de
l'Espagne i 370 .

L'obligation de* Chemins de Fer des Bou-
ches-du Rhône gagne 2 fr. à 419 . On re
cherche cette valeur par suite de ses ga
ranties exceptionnelles , celle de l' État et col
le du département . Elle rapporte 15 fr.par
an et en plus une prime de remboursement
de 80 fr. assurée .

Les actions des Établissements Eiffel os
cillent de 575 à 580 .

L'action de l'Hispano Néerlandaise qui
avait réactionné à 50 fr.est en reprise mar-
qnée à 28.50 d'abord et vient même au
jourd'hui de toucher li cours de 30 fr . Un
puissant syndicat va lui donner une impul
sion vigoureuse qui en doublera sous peu la
valeur .

La Société anonyme Universelle de » Al
cools et Liqueurs purs seale concessionnaire
des procédés Bang et Ruffin pour la fabri
cation des alcools chimiquement purs et
ce dansjtous les pays du globe la France
exceptée est en train d'occuper l' opinion
publique .

Les Chimins Économiques font 418 .

Trop de Duels
Parmis tant de duels , un seul est né

[ cessaire ,
C' est celui des savons contre leur ad

versaire ;
Mais la Congo ne se bat pas ,

Car il triomphe sans combats .

Savonnerie Victor Vaissier
Paris- Ho ubaix .

ANNONCE LEGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur NI
VET , négociant , demeurant et do
micilié à Cette , sont informés que
le quatorze octobre à onze heures
du matin dans la salle des assem
blées du tribuual de Commerce ,
il sera procédé à la continuation
et à la clôture des procès-verbaux
de vérification et affirmation des
créances . Ceux qui n'auraient pas
encore produit leurs 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 nautis d'une procuration en
registrée et lis factures transcri
tes sur feuille timbrée de 0 fr.60
eut .

Le greffier ,
G.CAMPEL .

A VENDRE

UN HARMONIUM NEUF
A transposiieur très puissant

ET

D' UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ns contenant q;e

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

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

LOHDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail ' chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

Pour obtenir une coupe de barbe véritable-
mente onfortablo, plaisante , luxurieuse , il
n'y a rien comme les Rasoirs Français
" LE CHAMPION. " Ils sont reconnus
infiniment supérieurs à —
tous les lia-
soirs de l' im-

sent une coupe délicieuse, conservent toujours
leur tranchant fin et doux et se raser avec
est un véritable plaisir. Leur excellence est
insurmontable, leur qualité Garantie. Les
essayer c'est les adopterJ** 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 laines , 6 fr. ; à 4 lames, 9
fr. Port , 25 cent .

lii LâPiriâV
WtT" c;iP D' OR

CIGARETTESiS
EXTRA - SUPÉRIEUR 11 /*; *  **~* ¿'C. DUC l|W

PLCE BQXECOUK, M, LYON  ¿.-  *
PARIS - LYON - ANVEBS

Le Gérant responsable , BRA BET.

Cette , Imprimerie 'A , ÇKQS.
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Étude de M e SALELLES , huissier
à Cette ,

Grand'rue . 35 bis.

VENTE
SUR SAISIE - EXÉCUTION

Le public est prévenu que le
Mercreli huit Octobre mil huit
cent quatre-vingt-dix , à dix heu
res précises du matin , sur la
piaco publique , devant la Mairie
do Cette , il sera procédé , par le
ministère de qui do droit , à la
vente aux enchères publiques au
plus olfrant et dernier enchéris-
Çpn y»

ON VENDRA :

Fauieils, Chaises , Canapés ,
Vitrines , Stores , Papiers peints ,
Banquettes , Ressorts pour Som
miers, Casier , Tables , Armoires ,
etc. , etc.

La ' eut s.iifi suivant procès-
verbal de ministèr.i de l'huissier
soussigné , en date du vingt-six
septembre c uuant , enregistré , à
la requêto de la dame Eugénie
FtANÇON , oomamerç inte , domi
ciliée à Lyon .

Le prix de la vente sera payé
comptant , à peine de revente sur
folle-enchère .

Cette , le 50 septembre 1890 .
Pour extrait :

L' huissier poursuivant la vente ,

Propriétaires rjrîkSS
écoulement à vos récoltes .

fpfnniîlk v ) uiez p!acer avan-liuyUblimiù tageusement vos pro
duits , écrivez à M. LAMOTULî , mem
bre da la société national »», d encou
ragement à l'agriculture, directeur de
l'Entrepôt , 19 rue Béccaria , Paria .
Maison de confiance re

commandée

Importante usine pour fabrication
perfectionnée rle filtres machines et
pompes en tous genres ( arrosage ,
épuisement , transvertement dos liqui
des , etc. ) Robinets toujours à an
ches , invention nouvelle .

Prix réduits . Travaux garantis .

■ :
dites inouï i c ti il i ii

Eas du travail . est » i - i o iourses etsoiilagedî1 le "j u T
Médn -Sl ; tfl Anc a A dc - h;or d?s Hjpn;tux '' r -*,
Moiun ( S.-et-il .). Consult. gratuites par Cirresa,

DPI7TC1 d'argent s - simple
sign. à long terme

5 0[0 l'an discrétion . Ecriro ISIDORE ,
18 , B;i . Barbè?, Paris . fie année , très
sérieux .

i sffic - - ce , économique I; ciie ù" }> rc':i..--rs  }.;š
i ■' ; '':'V les maladies chroniques, inuc
ï jj . riras, ULumaiismes , Vieux xi3n>;>di .
:;t F -<-n.ich?jrs . Engorgements, Lait <3¿›1¢:
tytilsiides, Maux de Norts, Perte d'ap1 J
y\ Euluailfemeat, Faiblesse, Anémie . ff    

Mauvais Estomac, Intestinsparesst < x
V;,-< S tr. la boits avec le G JIDE DE l \ SÀî

% \ :daï;s toutfs les phau.maciks y
\\ ït par !a i Oa:e IrRJîro contre mandat ad a

II» jPreiiîi'fconiynei í;ie y
H-'>. 29 , rue Saint-Denis . 29
\v& N PABV

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

CHBISTOPHSDCOLOUB
Par Rosselly cle Loraues

Un magnifique .volume in-4», il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de lrmpes ot têtes de chapitres .

Dans l' illustration de ce volume ,
l' esthétique a sa grande part. Eu
s>r" f'»nt nwx richesses du texte le
cnai'ne du crayon , l' éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
dans i'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sites s'enca*reot parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l' architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et uts nielles délicates pr.ses aux
manuscrits du XVa siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme la vie   deLhr -
toho Colomb , touchant contraste de
grandeur et d' infortune , de triomphes
et Je souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était , à la
suite de l' illustre auteur, d'exprimer
dans sou caractère le plus élevé , cet
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
poupiades du nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de
ce travail , il suffira do nommer Aj M .
Yan d'argent , Oiappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , lierveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Nnvellier,
Pauncmaker et argent.n

Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d' artistes
d' élite .

• Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée de l'homme
auquel premièrement l' époque ac
tuelle doit l.-î connaissance de notre
univers .

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

aux Tannates de Cafeïne , Cocaïne et Théobromine p sJ
-iT PRINCIPES ACTIFS OU

'!> KOLA , coca , QUfiBAWA et CACAO réunis
PRIX DE LA BOUTKILLE : 5 FRANCS

pth Le V!W BRAVAÎS est le r '"5 i-cace des Stimulants et Stomachiques,
.■..f'P le plus nnréabie des fortifiants et a *" ti nerveux employés en médecine , et 1©

plus puissant des toniques connus à ce jour. ( Presse Medicale > i Scientifique)»
(• iizi'tti' rex lLo)>ilaux ( 1 " Mai IS'i i ) 1! U;i ion Mcdicnle ( 20 Avril 1890)
Sr,,wivr (1 M ,-u IS'dI Le Prnt,rcs Mr/lical ( 12 Avril 1.V90) 1
JivUrfiv Mr '/ici I l\ vrii ! 1 Nt ') L' Ifyownr Protiqur ( jjo Mars 1890) i

Un Gobelet-Mesure clé m ) c stal de Baccarat , servant à doser le a
m\r«ue nkposéf VIN BRAV A compagne chaque flacon . «V   

u i.f Urns-icn-iii r a ~ J~rueChabanais . PARIS .    - 
* •-« m*,

J^pooitaires du Vin Bravais , à CETTE :
Pharmacies BADOUliN , ; A ( JlST[E SUcC'.— Gaston CAUS3EL .— H. SIMONNOT.j

imm mum sa nwiwi A «0
F. MORELLI & (T

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
SîiIFABTS; , X>JE3 0]E3rirXJK

les Mardis et Vendredis
Oorrespoadant avec ceuxcde'Marseïlle oi-après

kjm

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
i'-ïasrdt , 8 h. Hoir, pour Ile-Ronsse et

Calvi .

Iïï©s?«?r®5iî , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
Jf©ïê.€>UL, 8 h. soir , pour Cette.

nt NicV«iiîî»©d.l, midi , p. 'loul°n
Vendredi, 5 h. soir, Ajacci",

priano et Bonifacio . c
SaïswcIS , 6 h , soir , de Nice à

eio et Porto-Torres . jjf
Oîasaacta®. 9 h. matin ' p°nr

LiTourne .

„ ( es S"'
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers Krind's'Pour : Palerme , Messine , Cotane , Tarente , Oallipoli , BM ncôf e'
Bari , Trieste et Venisa , Corfou Patras Spatata, Tremite , a co.
Zara et Zebbeiico , Malte , Calfliari, Tunis et 1? Côte de laal , ,native'
Tripoli de Barbarie, Pirée ( 3cio , sicyrne ©t Saloniqae af*?* por''ment}, Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie »
Baïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zan'aibar , Mozambiq11 ® ' j9 ,
bay, Kurrachoe, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , B0

Ponr fret et passages et renseignements :
-S'adresser, à Oette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , A^0 K

reaux de la Cie Insulaire de i ¿avigatio à vapeur, quai
spablioue P. »

SË1ÏKË HGULiEE DE BATEAUX A VAPEUR ESi A»111
ENTRE ,

CETTE & BILE10 & les porïs interinMiW3
YBARRA «Se Oie <!«>

, ' c**1 .
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

canto , Alcaérie, Malaga , Cadix, Haslva, Vigo , Carril , ?>» L'
Saatander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Iséviîic , Gijon , San-S
et Pseagea ; à B«Sbao pour Bayoane et Bordoaax.

Le Vapeur CABO MACHICHACO , partira le 3 Octobre . ür g
Pour - fret et passage, s' adresser à Cette chez MoQ s 3

Pommier, consignataire, quai do? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi , Midi pour Oran direct ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille . oaiîg '";
Vendredi , 5 h. du soir • Tunis , Bône , Philippeville e
Samedi , 5 h , du soir » Alger direct , et en transbord 0

dans ce port , départs tous le9 olii'i
dis pour Suez , Penang , SiB(g a y
Hong-Kong et Sanghiï .

1 '
Départs réguliers do Marseille ei St-Louis -lu-Raône po 1"

rie et la Tunisie .
Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la : PlaU .

Pour fret et passages , s' adresser :
A Cette , à *4 . El . DUPUY, a-ont de la C i0 8 , quai Com& lû

Samary .

-j i îl : t .
Service régulier entre \

€eîle , iiisDoane^ le Havre ei Anvfp
faisant livrer à toas les ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîoé , quai de Bosc , cel


