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Marché de Cette I
visr1coLS

Noire marché est calme , un calme
h n enl commandé par les circons-
le l es - On s'attend , en effet, à une
te Avalanche devins d' Espagne ques6rait un fait extraordinaire , si les

se maintenaient . On cons-
déjà un certain fléchissement ,

J*ucoup de consignataires préfé-
accepter des offres plutôt que

de , Magasiner . Les qualités sont loin
dêhenii ce 5u'el 'e promettaient au
lira ' ,P luPart des Y'ns sont noirs
J' au ¿violet ou bleu , le rouge
i Qque complètement , et le goût est

ex Plicable chez certains ; ce qui
aJPe le plus , est une petite saveur
trj re H faut se livrer à un véritable
'îdP ^0ur découvrir quelques lots' soit peu passables .
j. es t Mayorqne continuent cepen-
3 à jouir de la préférence du
ji^Qierce . A rencontre des autres,

sont bien réussis , et mélangés avec
d s. v 'Qs de pays , qui , on est obligé
c le constater , sont loin de valoir

de l' an dernier, ils constituent
^ ersemble convenable. Cependant ,

côté , il est à craindre encore un
cuissement dans les cours . Si on

qaVi1 modérer les expéditions , ce
ain fléchissement pourrait s' éviter , mais

(ll-1'on peut en juger par les
dRestes , il ne passe pas de jour.sansgnous ayons en moyenne , 1000 à
ijp 0 fûts arrivés de Mayorque . Dans
50is conditions pareilles , quels que
ri7 etlt les besoins , il survient un mo-
menl °ù ils sont comblés , et alors le
,}. ck se forme, s'accumule par suite
faj ,rr 'Vages incessants et la baisse ne
Y Que s' accentuer . C'est ce qui ad-
flj . inévitablement, si les expé-
k eurs marocains , ou leurs consigna
is 8 Ici , ne mettent par un frein à*r°p nombreux envois .

palme aussi au vignoble . On
j ' voir venir . On reconnaît qu'on
|ensl l op lancé , que des vins qui va-
è [a 3 fr. de moins que l'an dernier ,
p , Adonné leur faible degré , ont été
cJes fr. 6 ! de plus , et on veut voir
Oo?nient se liquideront ces premièresRations avant de s' engager davan

tage °Q8 colons :
V;. Vins nouveaux

1 2 U'B.p . fr. 34 à 35
V4i ' arl° ... 13 i t2 14 ' s. p. « 34 a 35

J*Ce supérieur . 14 14 1 ' l2s . p. a 34 à 35
14 14 1 T 2 plâtré « 33 à 34

*"* 1er choix . 13-14 p. « 30 a 32

— 2me choix . 13- 13 * 112 p. « 28 à 30
Mayorque, 1er choix . 10-11 s. p. « 25 à 26

- courant. — — « 24 à 25

Vins Vieux

Alicante supérieur . à 14 j 5 " fr. 38 à 40
— 1er choix . 14115 * f 34 à 36

Priorato supérieur. 13114 ' « 34 à 36
Valence id 13fl4 ' « 32 à 34
Dalmatie 13 I12 14's.p . « 44 à 45

— 2me choix 13 x)2 14's.p . « 38 à 40
Turquie ler choix,131[2 14"s.p . « 40 à 42
Corfou Grèce 14's.p . « 48

Bourse de Cette

Cote officieuse

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

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
214 4i612[14 38 à 40 fr.les 100 douelles
8130 — — 48 — —
4136 58 — —
40142 — 75ià80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id-

100 fr. les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

ouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.R
Blanc du Canada 39

Entrepôt réel des Douane*

VINS

Restant du 30 sept. 16.845.78
Entrées du 30 au 7 8 bre 405.00

Total 17.250.78
Sorties du 30 au 7 8 bre 6 . 163 84

Restant à ce jour 11.086.94

316
Restant du 30 sept. 38 lit.
Entrées du 30 au 7 8 bre 00

Total 38 lit .
Sorties du 30 à ce jour 00

Restant à ce jour 38 lit .
Cette , 7 octobre 1890 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

CÉRÉALES

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

— Oran 26
— Afrique 25125.50

Berdianska Sébastopol 26.50
Irka Nicolaïeff 26
Pologne 26
dur Afrique 22

AVOINES . — Alger 17.50
Oran ordinaire 18
— belle qualité 19
- sup. pour semence 20
— grises du Centre 20

ORGE . - Afrique 15àl6
FÈVES . — Tunis 17

Afrique 17
MAIS . — Danube 16 logé

Galatz 15.50 —
Poti 15.25 —
Cinquantini 17 —
aux 0(0 kilos , gare Ce te .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d industrie . — La campa
gne qui commence ne permet pas
d'espérer que la production sera moin
dre que celle de l'an dernier et que
les cours, par suite , pourront s' amé
liorer . On s'attend à une large mise
en oeuvre de la betterave ; seules les
distilleries spéciales de grains four
niront probablement moins que pen
dant la dernière campagne, en raison
des droits de douane établis sur les
maïs et les riz , et aussi par suite des
prix plus élevés qu' il faut payer pour
le seigle .

La perspective d'une grande fabri
cation fait fléchir les cours ou tout
au moins les laisser assez flottants .

Sur le marché de Paris la liquida
tion du courant de septembre s' est
effectuée en baisse notable , offrant un
écart de 2 fr. sur les plus hauts prix
pratiqués . L'absence de circulation
et les demandes du disponible justi
fiaient dans une certaine mesure une
tenue qu se trouvait en contradiction
avec la situation générale ; aussi une
réaction était-elle inévitable et c'est ce
qui se produit .

On a ouvert ensuite les cours
d'octobre à 36 fr. et ils se sont main
tenus à ce taux ; novembre a fini à
36.25 ; novembre décembre ont ter
miné à 36.25 également , les 4 pre
miers ont clos à 37.50 et les 4 de
mai ont fermé à 39 fr. , on les a
poussés jusqu'à 39.25 sans acheteurs .
Le stock sur place a diminué de 200
pipes cette semaine ; il est , aujour-
d' hui , de 11.050 pipes , contre 6 . 625
à la date correspondante de l' année
dernière .

A Lille on enregistre une baisse
de 2 fr. sur la semaine précédente ,
l'alcool de mélasse disponible est côté
de 33.75 à 33.50, contre 35.50 .

Les prix sont sans changement sur
les marchés du Midi.ABordeaux,le 316
Qn du Nord 90* reste tenu à 41 fr.
pour le disponible et à 42 pour le
livrable jusqu'à fin avril 1891 . A
Cette , l'alcool da Nord fin 48 fr. l'hec
tolitre . A Montpellier , le 316 du Nord
à 46 fr.

En Allemagne on constate un peu
de baisse . On cotait samedi , à Berlin ,
52 . 12 , contre 53 fr. la semaine der
nière .

Les distillateurs de grains de la
Grande-Bretagne se sont réunis der
nièrement à Edimbourg et ont décidé
d'augmenter de deux pences le prix
de l' alcool de grains par gallon de
preuve , Cette surélévation du cours a
été nécessitée par les prix élevés
auxquels les grains se maintiennent
actuellement .

Matières premières . — Le beau
temps dont jouissent depuis quelques
jours les régions betteravières a fait
disparaître les idées pessimistes qui
avaient cours récemment encore . On
croit que la récolte sera bonne et at
teindra à peu près celle de l'an der
nier .

A suivre .

Impôts et tls Je SsptsÉre

L administration des finances vient
de publi r le rendement des impôts
et revenus indirects , ainsi que des
monopoles de l' État pendant le
mois ae septembre 1890 .

Ces résultats accusent une plus-
value de 4.562.100 fr. par rap
port aux évaluations budgétaires
et ane augmentation de 9 . 26 . 200
fr. sur la période correspondante
de 1889 .

Par rapport aux évaluations bud
gétaires , il y a plus-value sur : l' En
registrement , 1.246.100 fr. — L' im
pôt 3 p. 010 sur les valeurs mobiliè
res , 60 . 500 fr. — Douanes , 32.000 fr.
— Contributions indirectes , 4.078.000
fr. — Contributions indirectes ( mo
nopoles ), 68.000 fr. — Postes , 497.900
fr. — Télégraphes . 354.600 fr.

Il y a moins-value sur : le timbre
272.000 fr.

Sels , 50,000 fr. — Sucres , 1.452.000
fr.

Par rapport au [mois de septem
bre 1889 , il y a plus value sur : l' en
registrement , 3.287.000 ( r. — Tim
bre , - 685.000 fr. Impôt 3 p. 0[0 sur
les valeurs mobilières , 45.500.—
Douanes , 1 . 708 000 fr. —Contributions
indirectes , 577 . 000 fr. — Sucres ,
2,671.000 fr. —Contributions indirec
tes (monopoles ), 613.000 fr. —Télé
graphes , 490.000 fr.

Il y a moins-value sur : les Sels ,
34.000 fr. — Poste , 616,300 fr.



Les ventes sur souche

Difficultés à la suite de sinistres
(Suite et fin )

Cependant , nous devons constater
que la jurisprudence n'est pas abso
lument unianisme sur ce point et qu'il
peut y avoir lieu à controverse. Ainsi
d'après la Cour de Dijon(13 déc.1867):

La vente par un propriétaire de la
totalité de sa récolte de vins existant
dans ses caves à tant l' hectolitre est
une vente en bloc, parfaite et trans
férant la propriété des vins à l' a
cheteur , du moment où ils ont été
agréés par lui et bien qu' ils doivent
n'être mesurés qu' à leur sortie ; en
conséquence , ces vins s.nt dès le
moment de la vente , aux risques et
périls de l' acheteur , qui doit suppor
ter seul la perte survenue avant la
livraison , sans qu' il y ait fauta de la
part du vendeur .

Aussi , pour éviter toute difficulté,
les ventes sur souche contiennent en
général , une clause résolutoire , spé-
cifiantqu'ea c:s de sinistre , nondation
ou grêle , le marché sera annulé
ipso facto .

Cet e clause supprime sans doute
tout motif de procès dans le cas où
la récolte entière a soutfert l'inonda
tion ou l:i grêle . Mais , ceci est l' ex
ception et les faits sont d'ordinaire
plus compliqués .

Cette année , par exemple , la plu
part des grands propriétaires du
Midi n'avaient vendangé qu'une par
tie de leurs vignes lorsque celles-ci
ont été envahies par les eaux ; ou
encore , à cause du morcellement de
la propriété , l' inondation n'a atteint
que certaines terres ; ou enfin , en
raison des inégalités du sol , les par
ties basses d' un vignoble ont seules
été submergées . Dans ces diverses
hypothèses , la clause d'annulation
devra-t-elle s'entendre pour tout le
marché ou seulement pour la partie
que le propriétaire ne peut pas ven
danger et qui , si elle l'était, ne four
nirait plus le vin sur lequel l'ache
teur comptait ?

Ce qui donne une gravité parti
culière à la question , c' est que le
produjt des vignes épargnées par les
eaux ou vendangées avant la crue
n'est pas toujours de même qualité ,
de même valeur que celui des vignes
sujettes à inondation . En effet , d'une
part on epère la cueillette des Petits
Bouschet avant celle des Aramons
et , d'autre part , les cépages de co
teaux où l'eau ne peut monter four
nissent un vin supérieur à celui des
vignes de basse plaine .

Quelle que soit l' espèce , il y a d'a
bord à considérer la proportion ,
l ' étendue aes dégâts . Selon l 'esprit
de la loi et salon la jurisprudence ,
si la presque totalité de la récolte
est détruite , tout le marché doit
être annulé ; si au contraire une
partie extrêmement minime de la
récolte est seule perdue , le marché
doit être maintenu .

La résolution doit être refus e dans
le cas où la perte est de si peu d' im
portance qu'elle ne puisse être con
sidérée que comme un prétexte saisi
par l'acheteur pour se décharger de
la convention .

Ce sont là des cas exceptionnels .
Pour tous les autres , on rentre dans
l' hypothèse du second paragraphe
de l' article 1601 du Code civil :

Si une partie seulement de la cho
se est perie , il est au choix de l'ac
quéreur d'abandonner la vente , ou
le demander la partie conservée , en
faisant déterminer le prix par la
ventilation .

On sait que la ventilation consiste
à évaluer une ou plusieurs portions
d' un tout vendu , relativement au
pi ix total .

dien que l'art . 1601 semble , en cas
de perte partielle, laisser toujours
l'option à l'acquéreur , il est des es
pèces où , nonobstant la demande '4en
nullité formée par cet acquéreur, les
tribunaux pourraient maintenir le

contrat , mais ils devraient alors ac
corder une diminution de prix.

Les jurisconsultes sont d'accord pour
reconnaître que l'art . 1001 est appli
cable et que l'acheteur doit pouvoir
opter, lorsqu' il y a vente de deux ou
plusieurs objets achetés pour ne pas
être séparés et dont l' un ou quelques-
uns n'existaient plus au moment de
la vente .

Par analogie , l'acheteur pourrait,
selon nous , demander l'annulation
du marché , quaad les raisins sont de
qualité différente, se complétant les
unes les autres , par exemple lorsque
les raisins non inondés sont des cé
pages teinturiers , des Jacquez,et que
les raisins submergés sont des Ar&-
mons ; dans ce cas, la combinaison des
deux sortes de fruits aurait donné
lin vin de consommation tandis que
l' acheteur peut trouver préjudiciable
de se charger de vin teinturier pur .

On le voit , ce sont des questions
de fait; dans d'autres cas , l'acheteur
aura tout intérêt à prendre livraison ,
après ventilation , des raisins épar
gnés par l' inondation ou la grêle .

Ces détails montrent que les tri
bunaux apprécieraient ici souverai
nement, car la loi leur laisse une
grande marge et ils n'ont qu'à déci
der ex œquo et bono . En pareille oc
currence, les parties ont tout profit ,
nous le répétons , à ne pas se mettre
à la merci des juges et à fixer elles-
wêmni les termes de la transaction
à intervenir .

Heureux si nous avons pu , par
cette consultation trop rapide , les si-
der à éviter les frais et les tracas
d' un procès I

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 7

VALENCE v. esp. Palma 545 tx.
cap . Alzina, vin (3 j. de qua

rantaine).
MARSEILLE v. fr. Jean Mathieu 223

tx. cap.Buscia, div.
— v. fr. Marie-Louise 376 ix .

cap . Vie , div.
FIUME v. it . Papigia 789 tx. cap .

Guiseppe, douelles .
Du 8

VALENCE v. esp . Conquistador 906
tx. cap . Eslapina , vin. (3 j. de

quarantaine).
MARSEILLE v. fr. Tell 762 tx. cap .

Bousquet , div.
— v. fr. Jeanne d' Arc 749 tx.

cap . Pellepot, div.
— v. fr. Maréchal Canrobert

672 Ix . cap . Dor , div.
VALENCE et P-VENDRES v.esp.Sa-

gunto 345 tx.cap.Miquel,div .

SORTIES

Du 7 octobre

TARRAGONE y. norv . Ansgarius
cap . Haave fûts vid .

VALENCElv . norv . Svithum cap .
Larsen, fûts vid .

PALMA v. norv . Agnar cap . Na-
ihanielsen , fûts vid .

VALENCE v. sued.Malaga cap . Beck
, fûts vid .

ALICANTE v. norv . Urdo cap . El-
lerhusen , fûts vid .

MARSEILLE v. fr. Jean Mathieu cap .
Buscia , div.

BARCARËS blle.fr . St François cap .
Danoy, div.

— blle.fr . Blanche- Rose cap Got,
div.

TARRAGONE v. esp . Santueri cap .
Escandell , div.

MARSEILLE v.fr . Marie-Louise . cap .
Vie, div.

MANIFESTES

Du vap . asp . Maria, cap . Freixas ,
venant de Tarragone .

Consignataire : E. Castel .
Marquerol 4 paq . sacs vides . —

Cardenoux et Cie 33 f. vin. — A. Marc
et Cie 75 f. vin. — E. Granier 130 f.
vin. — Yruretagoyena 95 f. vin. —
Ordre 36 f. vin. — Goutelle et Mit-
javille 40 f. vin. — A. Vinyes Reste
et Cie 13 b. bouchons . — Descatllar
208 b. bouchons .

Du vap . norv . Svithum , cap . Larsen
venant de Valence .

Consignataire : Yruretagoyena .
Yruretagoyena 75 f. vin. — Molino

Ramache 35 f. vin. — E. Ducat 50 f.
vin. — J. Bessil 30 f. vin. — Rosel-
lo y Vela 50 (. vin. — A. Cousin 40
f. vin. — A. Fabre 34 f. vin. — Al-
mairac et umont 11 f. vin. --H.Tho-
mas 55 f. vin. — A. Gloor 101 f. vin.
— R. Carsasus 183 f. vin. — Amat
Hermanos 130 f. vin. — P. Taillan et
Cie 20 f. vin. —H. Couret et Cie 55 f.
vin. — F. Michel Nègre et Cie 16 f.
vin. — Ordre 73 f. vin.

Du vap . esp . Greta , cap . Poulson ,
venant de Marseille .

Sur l'est

Du vap . fr. Maréchal Canrobert,cap .
Franceschi , venant de Tunis .

Consignataire : Cie Transatlanti
que.

Ordre 102 s. blé , 100 s. fèves . —
Cie Transatlantique, 58 s. avoine .

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

Consignataire : J. Yruretagoyena
V. Baille neveu 50 paniers rai

sins frais , 20 fard . de 2 c. raisins
frais , 1 c. figues sèches . — E. Castel
135 paniers raisins frais . — Ordre 40
f. vin. — Piguet frères 109 f. vin , 1
c. 12 bouteilles vin , 1 c. 2 b. vin. —
G. Colom 8 f. vin. — B. Tous 52 f.
vin. — G. Pams 30 f. vin. — k. Hé-
rail f. vin. — P. Coste 92 f. vin.
— A. Herber 17 f. vin. — A. Cou-
derc jeune 3 f. vin. — Llodra Obra-
dor 30 f. vin. — A. Bertrand et Reig
Py 129 f. vin.

Du vap . norv. Urda , cap . Ellerhu-
sen venant d'Alicante et   San -

Pola

Consignataire : J. Yruretagoyena.
De Vinaroz ;
Julien p. et fils 154 f. vin. — Or

dre 44 f. vin. — Goutelle et Cie 64 f.
vin.

De Benicarlo :
R. Gonzalbès et fils 50 f. vin. —

De Descatllar 40 f. vin. — Goutelle et
Cie 11 f. vin. — Ordre 28 f. vin. —
Yruretagoyena , 100 f. vin. — Er
nest du VI ont , 50 f. vin. — C. Ces-
pédès 25 f. vin. — Gonzalbès et flls
10 f. vin. — J. Corredo 50 f. vin. —
Ordre 2 f. vin.

D'Alicante :
Ordre 43 f. vin. — E. Ferrando

fils , 43 f. vin. — C. Cespédès 39 f.vin
— Navarro Hermanos 56 paniers gre
nades , 6 f. grenades . — T. Pastor
23 f. vin. — Sala Beresaluze et Cie ,
20 f. vin. — J. Pascal 23 f. grenades
— Navarro Hermanos 20 f. vin. — E.

Ducat 116 f. vin. — P. Molle 100 pal '
sparterie .

Du vap . norv . Ansgarinus cap . Hae"
rem , venant d'Alicante .

Consignataire : J. Yruretagoyena-
Goutelle et Mitjaville 291 f. V' D '

— E. Pastor 10 f. vin. — Navarro
Hermanos 22 f. vin. — G. Mira o
f. vin. — J. Corredo 66 f. vin.
Ferrando flls 51 f. vin. — Caillol 6
Saint-pierre , 68 s. laine . — Bertran
et Reig Py 140 f. vin.

CHRONIQUE L0GALf
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 7 octobre

La séance est ouverte à 9
sous la présidence de M. Aussena
Maire . 19 membres sont présents . ,

Après l'appel nominal , e prési Ie
dit qu' il ne sera pas donné leC* u.L
du procès-verbal de la précédé»
séance « en raison que le te®V
précipité de la séance n'a pu P e
mettre la rédaction . » (sic .) , sAu nom de la commission a
beaux arts , M Thomas donne
d'un rapport concluant à l'app, 1"0 ?*,.
tion du devis des travaux à exéeuf
à l'école Arago pour l'appropriati°
d'un local devant servir au O1 .11 5ãemunicipal , — et au vote d' un crédi ' o
3000 fr. environ pour faire fac0
cette dépense . — Ces conclus!#®
sont mises aux voix et adoptées .

Au nom de la même commisS1
M Caussel lit un rapport relatif a
modifications apportées au ca n,des charges du théâtre et aux ?°
ventions arrêtées avec la Municip
lité de Béziers .

Voici les principales clauses
ces conventions : La même troup
exploitera Béziers et Cette . Nous a
rons trois représentations par se#
ne, le samedi , le dimanche et le Juddi . Les artistes ne feront pas de û
buts , c'est la municipalité qui décid®
de leur acceptation ou de leur rej e ,j
Le directeur ne sera pas tenU|- eufournir un cautionnement ; au 11 j
et place de ce cautionnement , on ufretiendra comme garantie 4000 fr- s 0j
la subvention du ler trimestre/
autres 4000 fr. sur la subvention a
2e trimestre . La subvention ne s® t
comptée au Directeur que tout aU. t0Squ'il justifiera que tous les artis
ont été payés . L'orchestre devra
composer de 30 musicieus ; les ch®U j0de i2 hommes et 10 dames , e *
ballet de 3 danseuses . La saison th
traie commencera le 10 nove® D
prochain et finira le 10 avril ls

Si le directeur cesse son expl01 , a
tion avant le terme fixé , il devra »
ville une indemnité de 4000 fr. „

Le président demande si PerS o5ur
ne n'a d'observation à présenter »
ce rapport .

M. Ribes veut qu'il soit bien s j
pulé que la Municipalité ne P T
aucun engagement vis à vis des a
tistes et musiciens . La ville don 11 ® .
23000 fr. de subvention et ce 80
tout. , 5t

Le Président répond que c
ainsi entendu .

M. Engel demande quel est en r it.
lité le véritable Directeur, on a * 0
parlé de M. Chavanon , tandis
dans le rapport de M. Caussel , i '.
question d' un M. Dezé . Pourqu01 „
l'avoir pas dit plus tôt ? Cela lui F
rait louche . rn

M. Caussel répond qu'on a, itait
jusqu'au dernier moment que c j(.
M. Chavanon , mais il parait l?0
Chavanon ne serait que le régisS|
le directeur véritabte est M.

M. Engel craint que la modin
tion apportée dans l'admission ,
artistes ne donne lieu à des C00
tentements et à des désordres »



dfoiïc ©tait habitué à exercer ce
êW S0 résignera difcilement à

compte pour rien .
flw® Président répond que dans le
"iciif p U, e refjs des artistes , la mu-îa s'inspirera de la volonté de

® ajoritédes spectateurs .
•ttod ' persiste à penser que ce?. m' admission pourra souleverdesdifi
sw '. Planchon réplique : On a bien
U'jP rieMé les processions , personne
HoJ- 1611 ,f't on , fera de même pour la

Ration des artistes .
Engel critique ensuite avec

di ® raison le choix fait des samedi ,
tati ailche iun di pour les représenté 0I? S On aura trois représentations
avojUlte on rjstera 4 jours sans en
"ith * 1 seu ' 6 ' 1l n> aura personnef9n^eatre le lundi , il vaudrait mieux
ij6pc°yer cette représentation au
il Gaussel répond que ce jour-là

J a répétition à Béziers .
iw • Engel estime qu'on pourrait
iour e cette répétition à un autre
fi> la ville de Cette donne 23.000
■s'ont 8u i V0 ûtion , elle a droit de se
îUs er un P eU ex igeante . J ' touve
'ton ^Uô 25 grands opéras c'esttfgP Pour une seène comme la nô-
Wg °n r^P®tera toujours les mê-

' ^l anchon fait une sortie vio
c' contre M. Engel qu' il accuse de
Ijit'eausr de parti pris tout ce qu'a
fait délégation , il lui dit qu' il fe-
atl toieux de rester chez lui ; qu' il
lèg ai ' suivre l' exemple de ses col-ûu,“. fis qui ont donné leur démission ;] a 11 a sans doute un Directeur dans

Phche à proposer , etc. etc.
jj Engel . — Vous êtes un gros-

Je n ai pas à me préoccuper
cu qu'ont fait mes collègues ,

est libre de ses actions ,
d 6 '• ie considère comme un devoir
3 6 r®ster ici et j'ai la droit de pré-

j6r des observations .
Pr®sident clot le débat et met

v °ix les conclusions du rapport
Thomas . MM . Engel , Roche et

lom -3 ^emandent le vote par appel
toi — Tous les socialistes votent(6 ® r > MM . Engel , Ribes et Roche ac
'on + une P artle raPP°rt niais
te ' des restrictions pour l' autre par1 Les conclusions du rapport , sont

0t) c adoptées .
jh . Roche demande qu lie est la
t Uatioa des conseillers municipaux
t. nat 'veaient à leur entrée au théà-

l 6 ,

to Planchon répond que tous les
t® liera ont une carte permanen-

P°ur aller dans les coulisses .
®stt Ron cati propose de renoncer àCoUe carte , attendu que plusieurs
piliers en ont profité pour allerthéâtre avec toute leur famille .
v „ 6 v ive discussion s' élève de nou-
M 4 *1 à ce sujet entre MM . Planchon
faut cati . M. Planchon prétend qu'il
1 Q J que les conseillers surveillent

héâtre en cas d' incendie . On lui
IçJ^ctg qu' il sufit pour cela de dô-
( 8uer 2 ou 4 conseillers au théâtre à
Soi de rôle ' mais 1 u il u esl P as ^ 0-
1 » 30 couseillees pour exercer
LSur veillance . M. Planchon dit que
j 7 las conseillers n'y vont pas , et1>si ste dans sa manière de voir .

Président déclare l' incident clos .
0 Envoi d' un délégué au congrès
/;Vr ier de Calais . — M. Planchon
y°Pose de déléguer à ce congrès
jQ'n "'eannot ;et de voter un créJit de
U ( francs pour faire face aux frais

Voyage .
d lt Hoche demanJe sur quel cré-

°Q prendra ces 500 francs ,
l' i Planchon . — Le préfet nous^ n diquera . ( Ce n'est donc plus le
t®Psoù l' on disait : qu'est-ce qu' un

r« £et ? )
Roche ne voit pas l'utilité de

yu v°yage , il estime que la ville
dg St pas assez riche pour payer

v°yages d' agrément à ses étiles ,
In si ceux-ci veulent les eftec-
f r e .r ils doivent le faire à leurs

a ' s ,
tefM - Jeannot et Planchon s'empor-
li t7 «et cherchent à démontrer l ' uti

le ces congrès où s'agitent les

questions économiques et sociales
d'où doit sortir l'amélioration du sort
des classes ouvrières . Ils rappellent
à ce propos la manifestation du 1er
mai qui , d'après eu ?, a eu un résul
tat favorable .

M. , Roche soutient le contraire et
ajoute que peu s'en est fallu qu'elle
tournât au tragique .

M. Planchon . — C ' est parce que le
Procureur de la République est venu
nous provoquer .

M. Aussenac se lève solennellement
et croit idevoir y aller de son petit
boniment . Il nous serait assez diffi
cile de reproduire les quelques phra
ses aussi peu correctes qu'incohé
rentes qu' il a débitées ;) de tout ce
galimatias incompréhensible , nous
n'avons pu dégager qu' une idée :
c' est que de ce congrès ouvrier doit
sortir la paix universelle .

M. Roche que l'éloquence de M.
Aussenac semblait faire dormir , se
réveiile tout d' un coup et dit que ne
partageant pas les illusions de M. . le
Président , il s' oppose à l'envoi d' un
délégué aux frais de la commune ;
les Chambres syndicales envoient
de leur côté des délégués , cela doit
suffire.

M. Planchon apostrophe M. Roche
et déclare qu' il lui faut ses 500 francs
et qu' il les aura , malgré l'opposition
de M. Roche .

M. Roche . — Je comprends que
vous me voyez avec déplaisir ici .

M. Planchon . — Moi , au contraire !
si vous n'y étiez pas , je languirais .
( Rires dans l' auditoire).

M. eannot. o — Si quelqu'un plus
veut aller à Calais à ma place , je
m'effacerai

M. Planchon . — Nous te mante-
nons . (sic).

La question est mise aux voix . —
Par un premier scrutin , le conseil
vote un crédit de 500 fr. pour l' en
voi d' un délégué et par un second
vote , il désigne M Jeannot pour rem
plir cette mission — MM . Roche , Ri
bes , Engel et Caussel , ont voié con
tre .

L'ordre du jour étant épuisé , M.
hoche propose , en présence des accu
sations portées contre le Directeur
de l'école de musique , de nommer
une commission spéciale , prise dans
le sein du conseil , pour faire la lu
mière sur ces faits .

Le Président prétend que cela n'est
pas nécessaire , les Tribunaux étant
saisis de l'affaire . (Nous croyons
cette allégation inexacte ou tout au
moins prématurée .)

M. Roche insiste et dit que cela
n'empêche pas la nomination d'une
commission . M. Aussenac s'y refuse
et lève la séance .

MUSÉE DE CETTE

Dans sa séance du lundi 6 octobre
la commission du musée a décidé ce
qui suit :

Toute œuvre ou objet d'art donné
ou prêté à titre de dépôt au musée
municipal devra être adressé à Mon
sieur le Maire de Cette qui les ren
verra à la commission du musée .
Cette dernière les transmettra à la
commission des réceptions et achats
qui statuera en dernier ressort .

La commission du musée se réu
nira désormais comme avant les fêtes,
c ' est -à-dire tous les lundis soir à 8 h.
1 /2 , à la mairie , salle des mariages .

Le secrétaire adjoint ,
F. CARRÉ DE BUSSEROLLE .

GROUPE ARTISTIQUE

Le " Groupe Artistique " nous an
nonce un concert offert à ses mem
bres honoraires , le Dimanche 12
courant, avec le concours de " l'Har
monie de Cette •

On s'y rendra avec empressement .

LYRE Ste-CÉOILE DE CETTE

Nous apprenons avec plaisir qu' un
des principaux industriels de notre
ville , M. Erasme Simonot , vient d'ê
tre nommé président d'honneur de la
Lyre Ste-Cécile de Cette . Il apporte
ra , nous en sommes certains , de con
cert avec M. Louis Caffarel, l'appui
de son dévouement et de sa . généro
sité à la , noble cause de l'art musical .

Le conseil d administration de la
Lyre Ste- Cécile a décidé , dans sa sé
ance du 6 courant , de classer dans la
catégorie des membres d' honneur tous
les représentants de la presse locale
et régionale qui , en toutes circonstan
ces , ont prêté à la société leur bien
veillant concours .

La Lyre - Ste Cécile vient de louer la
grande et splendide salle de l'ancien
hôte ! Guizard , située au centre de la
villj , route Nationale 26 . Ce beau lo
cal . fort bien installé , permettra à
cette société de recevoir Jdignement ,
le cas échéant , ses membres fond -
teurs et honoraires .

HARMONIE de CETTE

Le Conseil d'administration de
l'Harmonie de Cette , ayant décidé
que le service d'hiver ne commence
rait qu'à partir du 1 er novembre , le
12« concert public sera donné le
jeudi 9 courant à neuf heures du soir
sur l'Esplanade, en voici le program
me :

1 . Pygmalion, ( Allegro militaire )
XX .. — 2 . Amour et liberté, (fantai
sie caprice ,) Jouveau . — 3 . L'Estu-
diantina, (valse espagnole , I rS audi
tion ), Waldtoufïel — 4 . Carmen,
( grande mosaïque Bizet . — 4 . An

, ( polka ), Ch. Valette .
Le Chef de musique ,

A. GRACIA .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 7 ao 8 octobre

NAISSANCES

Garçon , 0 , fille , 0 .
DÉOÈS

Joseph Piquemal , journalier , né à
Castelnau Durban (Ariège) âgé de 34
ans , Célibataire .

Jacques Baron retraité des douanes ,
né à Bonac (Ariège,) âgé de 83 ans ,
époux Cau .

NOS DEPECHES
Paris , 9 octobre .

Le ministre de la marine vient de
prendre une mesure tendant à in
terdire l'entrée du ministère de la rue
Royale â toute personne étrangère
au service ainsi que cela se pratique
au ministère de la guerre .

Les personnes autorisées à péné
trer dans le ministère seront munies
d' une carte spéciale .

— Afin d'assurer aux employés de
son administration , en province, les
heures de repos le dimanche , le di
recteur des postes a décidé , après
enquête , de supprimer pour ce jour,
une distribution dans 363 localités
deux distributions dans 71 , une le
vée de boites dans 1,670 et deux
levées de boîtes dans 311 .

—Les grands chefs de corps d'ar
mée chargés des commandements su
périeurs en cas de guerre seront pro
chainement désignés et revêtus d' un
grade spécial qui leur permettra de

prendre les dispositions préparatoires
nécessaires en cas de mobilisation .

— Sur la proposition du ministre
de la guerre, es compagnies de che
mins de fer n'exigeront plus des of-
fleiersen voyage, leur feuille de roule
ou titre de permission .

Les intéressés n'auront plus qu' à
présenter une « carte d'identité» dont
la forme sera prochainement déter
minée et qui renfermera la photogra
phie du voyageur en tenue civile .

St-Pétersbourg, 8 octobre .
Le prince Louis Napoléon , lieute

nant-colonel des dragons , est arrivé
pour prendre possession de son com
mandement.

Aujourd'hui paraît le SANS-SOUCI,
journal du jeudi , illustré , politique ,
satirique et grivois . Rédacteur en chef
EMILE BLAIN . 10 centimes le numéro .
— Exceptionnellement, le nfméro 1
est vendu 5 cbutimes . Nous souhai
tons bonne chance à notre joyeux con
frère .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 8 octobre 1890 .
Las actions de nos grandes banques sont

à peu près aux mêmes prix que «amedi .
Le Crédit Foncier est très ferme à 1310

La Banque de Paris également i 865 .
La Banque d'Escompte se consolide à

540 .
Le Crédit Lyonnais se tient bien à 782 .
Le Crédit Mobilier est en bonne allure

i 435 .
La Société ( 4énir*le est à 503 .

La Société de Dépôts et Comptes Cou
rants à 602 .

L'action des Chemins de Fer Régionaux
de ' Bouches -du-Rhône se recommande » pé-
cialement à l'épaigne par son dividende as
suré de 25.54 . On sait que la Société aldu
département et de l'État les garanties suf
fisantes pour assurer le service de ses obli
gations émises et à «mettre .

Le solde permet de distribuar un mini
mum do dividende qui représente plus de
4.85 010 du prix actuel soit 527.50 .

Dans ces conditions l 'arbitrage ' s'impose .
Nous sommes heureux d'annoncer que la

réussite de l'émission des obligations de la
Société Anonyme Universelle des Al
cools et Liqueurs purs fait que ce titre
est recherché en Bourse avec une prime d«
1.75 à 2 fr. Le rendement as»uré et le
remboursement à court terme de cette obli
gation devait forcément attirer l' épargne .

Les cours des actions des Établissements
Eiffel va de 5 0 0 à 575 . Dès que le par
lement se sera décidé sur la question du
Métropolitain , ces titres seront encore plus
recherchés .

Les Chemins Économiques font 418.50.

La Revue Économique et Financiè
re , dont les correspondances étrangères sont
si appréciées, publie dans son dernier numé
ro une lettra do Midrid qui sera lu avec
profit à la veillede l'émission destinée à la
conversion cubaine .

On y vera que les banquiers se sont ré
servé une large commission 18 millions pa
raît-il et que le ministre des finances compte
sur le succès de l'opération pour créer en
suite plusieurs centaines de millions de ren
tes intérieures .

On s'explique alors que le syndicat fran
çais ait préféré à uue souscription publique
qui eût donné liou à un osaoïm indiscret
des conditions de l'opératiou le procédé
plus commode de le vente des titres sur le
marché .

Son Effet
Le savon du Congo trésor delà toilette,
Mélangeant son arôme à l' eau de la cuvette
La   tiansfor en un lait parfumé, blanc,
i-* . [mousseuxQui donne a 1 epiderme un lustre mer

[veilleux
Melle Blanchi de R. à

Victor Vaissier

Le Gérant responsable, BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS.



DDTTO d 'aigeat s * simpleJL liri 1 o sigrt . à long terme
5 O10 l'an discrétion . Écrire ISIDORE ,
18 , Bd. Barbès , Paris . fie année , très
sérieux .

ÏJl MVPi6tQil D (! 1u ' vou ' ez assurerrlUpllDldllDS un joli et fructueux
écoulement à vos récoltes .

NpfinniQntÇ qui voulez placer avan-
liulUuldlllu tageusement vos pro

duits , écrivez à M. LAMOTHE, mem
bre de la société nationale , d' encou
ragement à l'agriculture, directeur de
l'Entrepôt , 19 rue Béccaria , Paris .
Maison de confiance re

commandée

Importante usine pour fabrication
perfectionnée de filtres machines et
pompes en tous genres ( arrosage,
épuisement , transversement des liqui
des , etc. ) Robinets toujours étan
ches , invention nouvelle .

Prix réduits . Travaux garantis .

Un très grand
nombre da personnes

v ont rétc;bli leur santé *§
et conservent par l' usage des

PILULES DÉPURATIVES
DOCTEUR COLwIPi ™

■rj Remède populaire depuis longtemps,
9 efficace , économique , facile à prendre . |
J Purifiant le sang, il convient dans presque |
j toutes les maladies chroniques, telles quelj Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, I5 Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, i
a Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M
§& Échauffement, Faiblesse, Anémie, M

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
2 fr. la boite avec le GÏIDE DE LA SANTE '<7

DAN S TOUTES LES PHARMACIES

Sak. ' It par la poste franco contre mandat adresse à JÊ?
1 k M, Preuil'homwie, Ph'M  gg*29 , rue Saint-Denis, 29

R B CERTAINE - Radtafc
de toutes les

IllîAffectious do la
PEAU , même îles Plaies VARIQUEUSES

. . dites incurables. Le traitement ne dérange
pas du travail , est à la portée des petites
Doiirses et soulage dès le 2e jour.M. LENORMAND
Medn-S ].,t4, Anc n Aide-Major des Hôpitaux Mil
Melun (S.-et-M.). Consul t. gratuites par C&rresjk

aux Tannates de Caféïne, Cocaïne et Théobromine r
PRINCIPES ACTIFS DU

KOLA COCA , GUARANA et CACAO rlunls
PRIX DT LA BOUTEILLE : 5 FRANCS

MARQUE DÉPOSÉE

Le VIN BRAVAIS est le plus efficace des Stimulants et Stomachiques,
le plus agréable des fortifiants et anti-nerveux employés en médecine, et le
plus puissant des toniques connus à ce jour. ( Presse Médicale et Scientifique),

Gazette des Hôpitaux ( l*f Mai 1890) VXJnion Médicale (26 Avril 1890)
Semaine Médicale ( 11 Mai 1890) Le Progres Médical ( 12 Avril 1890) .
Bulletin Médical (30 Avril 1890) L'HyQihne Pratique ( 30 Mars 1890)

Un Gobelet-Mesure décoré , en cristal de Baccarat, servant à doser le
VIN BRAVAIS , accompagne chaque flacon . v

Demandes et Renseignements : RAOUI BRAVAIS, I , rue Chabanals. PARIS. '
îmaaggas

Dépositaires du Vin Bravais , à CETTE :
PharmciM BADOUIN , MAGISTRE succ .— Gaston CAUSSEL .— H. SIMONNOT .

VENTES M0BILIÈRES & IMMOBILIERES
& LOCATIONS

L. MANDOUL Père, à Cette
RUE HOTEL-DE-VILLE

Par suite d'un traité passé avec l'Administration du Journal de
Cette, ce journal publiera désormais un tableau des ventes mobi
lières et immobilières et des locations , aux conditions suivantes :

Pour CINQ Francs par mois
on publie tous les jours , excepté le Dimanche; les annonces de lo
caux , futailles ^ foudres à louer ou à vendre .

Pour DIX Francs par mois,
on publie également tous les jours, les annonces de ventes immo
bilières .

Et on envoie chaque jour le Journal gratis aux clients tant que
durent leurs insertions .

NOTA .— On peut traiter aussi directement avec l'Administration
du Journal .

PUBLIEE SOUS LA DIRECTION DE .
MM. BERTHELOT, "de l'Institut ; ' Hartwig DERENBOURG, profr à l 'Ecole des langues orientales ;

F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, prof' à l' Ecole des Chartes : &LASSON, dc l'Institut ;
D r L. HAHN, biblioth * de la Faculté de médecine ; G. - A. LAISANT, docteur ès sciences mathématiques ;
H. LAURENT, examinateur à l'Ecole polytechnique; E. LEVASSEUR, de l' Institut ; H , MARION, proi*àla
Sorbonne ; E.MUNTZ, conservateur de 1 Ecole des Beaux-Arts ; A.WALTZ, profr à la Faculté des lettres d'Alger.

OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères do l' INSTRUCTION PUBLIQUE , des AFFAIRES
ETRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS , des POSTES et TÉLÉGRAPHES, de la VILLE DE PARIS , d'un grand
nombre de BIBLIOTHÈQUES, etc.

]LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 vol. gr. in-8 colombier de 120u pages ,
ornes de nombreuses illustrations et cartes en couleurs hors texte . — Elle se publie par livraisons de 18 pages
paraissant alternativement UNE le jeudi, DEUX le jeudi suivant , soit SIX livraisons
par mois ou TROIS volumes par an. •

Les souscriptions à l'ouorage complet sont reçues aux prix de
Broché : 600 fr. , payables f 0 fr- par mois ou 5OO fr. comptant

• Relié : 750 fr-. payables 15 fr. par mois ou ©30 fr. comptant »
UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE ERA TUITEMENT SUR DEMANDE

COMPAGNIE HSl'LAIM DE NAVIGATION A VAPEU»
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
oii-AJEtTsDEî creraMTiE

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec oeuxdeMarseille ci-après

DEPARTS 1>JE2 MAR8BILl>®
Lundi, 8 h. soir, pour Cette. 1 Vendredi, midi , p. l'oulon et Ni"®
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pr°'

Calvi . priano et Bonifacio .
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia Samedi, 6 h. soir, de Nice à Aj»°

et Livourne . cjo et Porto-Torres .
Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne . Dimanche, 9 h. matin ' pour Basti»
«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Livourne .

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

des marchandises et des passagers .
Pour : Palerme , Messine , CHane, Tarente , Gallipoli , Brinai

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancon >
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari, Tunis et 1? Côte de la RegeDC *
Tripoli de Barbarie , Pirée (icio , Sityrne et Salonique alternatif tr
ment), Dardanelles , Constantinople , Odess& . — Alexandrie , P°
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanteibar , Mozambique ,
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, 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 vapeur , quai d e
r apablioue 6 . ^

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNE
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA Se Cie de SBVILL®

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

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébat »
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PALOS , partira le 13 Octobre .
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur I

Pommier, consignataire, quai des 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
Vendredi, 5 h. du soir

pour Oran direct ,
» Marseille .
» Tunis , Bône , Philippeville et BougT'®*
» Alger touchantà St-Louis-du-RboD®

et en transbordements à Alger,
parts tous les samedis pour Su eZJ
Penang , Singapour , Hong-Kong, 6
Sanghaï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Alg®
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et lauPlata .
Pour frêt et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C®6 8 , quai Commandai!*
Samary .

SOCIETE MALE DE L'Oiii, i
Service régulier entre

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à toua le3 ports;du¿Nord

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


