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5ies .Ranges sont un peu tar-
lle itip îf année ; a Peiae a-t" on , la

rnére , commencé la cueil
le» 8 _0uschet , et encore , c'est
iitu eP li°n , car 'e temps se main
' I1iair , • 5 ae ' a plupart des pro-laeS j es Préfèrent retarder de quel-% j|, Urs > afQ d e permettre aux rai-
lir    cqué une plus grande matu-Wiia Celle façon , on gagnera comme

comme quantité .
cteiir l , la semaine prochaine ,V h te . sera a Peu R r®s générale

*** départements méridionaux ,
t|lls elr U nous verrons les premiers
%> : année faire leur apparition ,

tîf j «> re ce retard , on peut coosidé-
cam3® Pagne comme étant sérieu-
jîires engagèe : de nombreuses af-su r , Ur souches se traitent jourLel-
%r iD°us en donnerons la nomen-
!iii Se e ' on peut juger par les prix
^es prai iquenl, que les proprié-
I- so 1 "eu d'êlre salisfails > car ces
S»,1 lr®s rémunérateurs .

forait Présent notre commerce
.Se tenir sur la réserve , ce sont

V)(Dph S P 'aces de l' intérieur Béziers ,
ai'isi ler » Narbooneet.qui opèrent ,
Qtmtre ^?e Quelques négociants dutnd " '°i on veut voir venir et celle
?tie ^Ce s' explique . Déjà les Espa-
• lliggem Veaux dissent un P6t ' 1ilti eJQ ® n '. nos cours de début , qui
'r , 3 » 5 fr. 35-34 sont tombés à
“HPenf aujourd'hui à fr. 30 ,

n traiter de jolis vins bien rou-ce rù . eiUres de goût ayant même une
ta [lef inesse.titrant 12 li2-13° .

Nmp olle ea Espagne s'annonceel , Pû® devant être très abondante ,
Nût àu peu Qu' il y ait encombre-

moment donné , ce qui est
Ser°ni o ' * lors (l ue . les expéditions^Qérales , n' est-il pas à crain
te e Ce fléchissement ne s'accen-
is g?? le contre-coup ne se pro-

L, es Ur les vins de la propriété ?
trn '" ayorque u'ont pas encore
‘;rict 'e marché , là encore les
îUb ia ges 0n t élé retardées ; ce n'est
ïiitw leemaine prochaine que nous
qtConi Premiers arrivages . Comme
seson * de nombreux acheteurs
% reQdus dans l' Ile et ont mis

P°udres.Les premiers vins
H q nus sans doute dans les prix
to'o&n mais il est a présumer

ue tardera pas à pouvoir ache

ter à des limites beaucoup plus abor
dables .

On signale , dans le Levant , la
récolte réduite par la persistance de
la sécheresse , et par suite des préten
tions exorbitantes , mais sera bien
obligé d'en rabattre . Ces vins étaient
recherchés pour leur « sans plâtre »,
et si les Espagne nous arrivent
dans ces conditions , les entrées n' au
ront plus raison d'être qu' à prix égal
en tenant compte cependant de la
différence de qualité . Ces jours-ci
une dépêche de Trieste qu'on a dû
re marquer , annonçait que des mai
sons de Cette et de Bordeaux avaient
acheté 400.000 hect . en Dalmatie
soit toute la production de la Dal
matie pour la somme de buit millions
de francs . A ce prix la spéculation
sarait très belle , mais rien que ce
renseignement indique , qu' il n' y a
rien de vrai dans 'cette annonce car
il y beau temps que les vins de Dal
matie ne se vendent plus à r. 20
l' hect, notre place au lieu d' acheter
serait bien aise de liquider le vin qui
reste de la dernière campagne qui
a été toute l'année d' une vente
fort difficile .

11 est probable qu' on attendra que
les cours soient bien établis et d' êtres
fixé d' une façon précise sur la situa
tion avant d'attaquer la campagne
avec le Levant .

Notre marché aujourd'hui est
très animé , les disposions sont aux
achats et il est probable que proprié
taires et commerçants arriveront fa
cilement à une entente .

Nous ne pouvons guère donner les
cours des Valence nouveaux qui sont
fr. 32 33 pour les premier choix,fr .
28-30 pour qualités courantes .

Les autres , sans variation .
Vins Vieux

Alicante supérieur .
- ler choix .
— courant...

Aragon supérieur ..
Valence
Priorato supérieur. .
Benicarlo
Corfou
Turquie
K
Dalmatie
Portugal s. p

à 14 15-
13 14-
12 13-

14-
14 15 '
12 1 13 *

14 '
14-
14 *

13 14-
12 13 1 T 2

fr. 35 à 38
<> 33 à 3 S
i 30 à 32
« 35 a 36
« 26 à 26
« 34 à 38
« 24 à 28
« 45 à 44
« 45 à 48
« 36 à 36
« 40 à 45
« 35 à 38

Vins nouveaux

Alicante supérieur . .
1er choix .
2me choix .

Valence ler choix..
2me choix .

Aragon supérieur . .
Benicarlo ler choix .
Vinaroz
Puorato .
Mayorque, ler choix .

courant.

à 14 15 *
id.
id.

id.
13 14-

14 \
13 14-
id.
id. '

10 11

fr. 37 à 38
34 à 36
32 à 34
30 à 32
28 à 30
36 à 38
35 à 36
35 à 36
38 à 40
20 à 21
18 à 19

Bourse Cette

Cote officieuse

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

BOiS

Bois de Bosnie , belle marchandise
214 4j612114 38 à 40 fr.les 100 douelles .
28130 — -- 48 — —
34 136 58 — —
40142 — -• 75 à 80 —
Bois d'Amérique, belle marchandise
Pipes doubles et New-York id '

100 fr. les 100 douelles .

— simples extra, 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

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

Entrepôt réel des Douane *

VINS

Restant du 2 sept. 17.870.93
Entrées du 2 à ce jour 404.30

Total 18.275.23
Sorties du 2 à ce jour 840.19

Restant à ce jour 17.435.04

316
Restant du 2 sept. 38 lit.
Entrées du 2 à ce jour 00

Total 38 lit .

Sorties du 2 à ce jour 00

Restant à C9 jour 38 lit .

Cette , 9 septembre 1890 .

Le Régisseur,
THOMAS .

CEREALES

Nous cotons :

Blés - Irka Nicolaïeff
Sébastopol 26 . 50
Marianopoli épuise
Tuzelle Orau 26 .
Belabbès 27 .
Philippeville 25.75
dur Afrique 23.50

Avoines — Afrique 18 .
Oran 18.50
Supérieure Spour

semence 20 .

Pays 21 .
Orge — Afrique 15.50
Eèves — Tunis 16.50
Maïs — Danube 15.50

Galatz 15.50
Poli 15.25
Cinquantini 16.50

Le tout aux 0^0 k.,logé , gare Cette .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d' industrie . — On a cons
taté sur les marchés un peu plus
d'animation que précédemment , et
les cours ont subi quelques variations
mais on a clôturé à peu près au mê
me taux qu' il y a huit jours . Du
reste l' indécision règne toujours et le
commerce ne prendra véritablement
position , que lorsqu' il sera bien fixé
sur le produit de la récolte en bette
raves . On estime que le droit sur
le maïs pourra produire un certain
effet au cours de la présente campa
gne .

A la Bourse de Paris les affaires
ont été assez animées et on a eu dif
férentes fluctuations à noter sur les
cours : septembre a varié de 35.25
à 36.25 ; octobre , de 35.75 à 36.50 ;
novembre et décembre , de 36 fr. à
36.75 ; les 4 premiers mois , de 37,75
à 38 . 50 , et les 4 mois de mai , de 39
fr. à 39 . 50 . On a Qui samedi en
baisse de 50 à 75 c. sur les plus
hauts prix réalisés dans la journée de
jeudi , ce qui ramène à peu près aux
cours de la dernière semaine . Le
stock parisien a diminué de 300 pipes
pendant cette huitaine ; il est, aujour-
d'hui , de 12,100 pipes , contre
7,775 à la date correspondante de
1889 .

Il y a toujours du calme sur la
place de Lille, où l' alcool de mélasse
disponible est coté de 34.75 l' hecto
litre, contre 34.50 à 35 fr. la hui
taine dernière .

Les prix sont sans changement
sur les autres marchés .

A Bordeaux , le 3[6 fin du Nord
90° reste coté de 41 à 42 fr. pour le
disponible et de 42 à 43 fr. pour le
livrable de septembre à avril.

A Celte , l' alcool du Nord fin vaut
48 fr. l' hectolitre . A Montpellier, »; il
est tenu à 46 fr.

Eu Allemagne , la hausse a fait de
nouveaux progrès . Oa cotait samedi
à Berlin , 52.37 , contre 50 fr. il y a
huit jours .

A Suivre .



LE PLATRAGE

LA RÉUNION DU THEATRE

Mardi à trois heures de l'après-
midi a eu lieu , à la salle des Concerts
la «"éunion provoquée par M. Déan-
dreis pour discuter des mesures pro
hibitives et contradictoires prises par
le gouvernement au sujet du plâtra
ge.

Sur l' estrade on remarquait : M.
Grifle, sénateur ; MM . Jamais, Gaus-
sorgues , Salis , Ferroulet Déandreis ,
députés .

S'étaient fait excuser : M VI . Ver-
niére , Villar , lrousse , Desmons et
Bonnefoy-Sibour , députés .

Quant à M. Lisbonne , il se trou
ve à Paris par ce temps de vacances
probablement parce que durant les
sessions il est presque toujours à
Montpellier .

Quant aux viticulteurs , il n' en
était pas venu plus d' une centaine ,
quoique le marché transporté sur le
place du théâtre regorgeât de monde .
La plupart se sont dit apparemment
qu' il ne valait pas la peine de se dé
ranger parce que la question était
définitivement réglée par le gouver
nement , parce qu' une fois de plus
nous étions roulis , parce qu' il valait
mieux essayer de faire des affaires
que des discours et qu' il valait mieux
boire un bock que les paroles creuses
de MM . Griffe et DéanJreis .

En second lieu , la récolte est ma
gnifique , la majorité des propriétai
res de l'Hérault n'auront pas besoin
de plâtrer cette année, alors quel
besoin ont-ils de protester ? Certai
nement le gouvernement nous a trai
té comme des gamins , et il y a aussi
la question de principe ; mais qui
s'occupe aujourd'hui des questions
de dignité et des principes !

Ce sont là de vieilles guitares que
les naïfs seuls pincent encore !

Et puis disaient certains peut être
l'interdiction du plâtrage arrêtera les
vins espagnols à la frontière et nous
jouerons ainsi à qui perd gagne .

Pour tous ces motifs et pour d'au
tres encore , il y avait peu de monde
à la réunion .

Sur la proposition de M. Déandreis
ont pris place au bureau : MM . Ch.
Leenbardt , président de la chambre
de commerce ; H. Messine , membre
de la chambre de commerce ; Jamme
président de la Société d'agriculture
de l'Hérault , et Raynal vice-prési
dent de la chambre de commerce de
Narbonne .

M. Déandreis a fait un exposé
succinct de la question et a deman
dé à l'assemblée d'indiquer les déci
sions qui lui paraissaient capables
d'entrainer le retrait des « mesures
incohérentes prises par le gouverne
ment. »

M. Ch. Leenhardt déclare que la
première observation inspirée par la
circulaire du 1er septembre , c'est
que cette circulaire donnera lieu à
une foule de conflits, car dans trois
mois d' ici , on ne pourra plus distin
guer les vins de 1890 pour lesquels
le plâtrage n'est pas permis de ceux
des années antérieures qui ont été
platrès licitement .

En second lieu depuis dix ans
qu'est ouvert le débat sur le plâtrage
ses adversaires n'ont trouvé aucun
argument nouveau tandis que les ex
périences faites à l'école d'agricultu
re de Montpellier ont prouvé sa par
faite innocuité . Il n'y a donc aucun
danger public à demander un nouvel
ajournement de la circulaire Cazot,
jusqu'après la solution définitive de
la question par lé vote de la Chambre

M Aymeric , fait observer qu'en
tre les deux circulaires il s'est trai
té un grand nombre d'affaires sur
souches . Donc il y a des intérêts con
sidérables engagés et le gouverne
ment n' a pas le droit de les compro
mettre par des mesures contardictoi-
res .

M. Louis Vialla a toujours pensé
que le plâtrage remplaçait tout et que

rien ne pouvait remplacer le plâtra
ge. Quant aux arguments invoqué»
contre cette pratique , ils ne sont pas
sérieux et ne peuvent légitimer la
dernière circulaire ministérielle .

N'ayant pas encore vendangé , M.
Vialla peut parler avec indépendance
de la situation délicate dans laquelle
cette circulaire a placé les proprié
taires dont la vendange est déjà faite
et vendue . Ces propriétaires vont se
trouver pris entre les termes de leur
contrat et ceux de la circulaire .

Nous devons donc réclamer le re
trait de la circulaire d'abord parce
que nous devons soutenir toujours la
liberté du plâtrage , ensuite parce
qu'on ne devait pas attendre pour
l'interdire que la vendange fut com
mencée . C'est traiter comme des je
tons les populations méridionale» et
nous devons nous en rapporter à nos
sénateurs et députés pour faire res
sortir la conduite inqualifiable des mi
nistres .

Une voix — On n'aurait pas traité
ainsi les fabricants de sucre !

M. Déandreis , sentant que cette
interruption faisait ressortir l'impuis
sance des députés du Midi par rap
port à ceux du Nord , réplique avec
vivacité et déclare que les députés de
l'Hérault ont fait tout ce qu' ils ont
pu ; puis il demande à l'assembléa de
lui indiquer un moyen pratique pour
obtenir le retrait de la circulaire .

Une voix . — 11 faut dévoiler la
conduite inqualifiable des ministres .

M. Déandreis . — Sous quelle forme ?
M. Griffe , qui tient toujours à met

tre les pieds dans le plat, déclare avec
un grand sérieux que ce sont les bu
reaux qui ont tout fait . Quani aux mi
nistres , ils ont signé sans comprendre
la gravité de l'acte qu' ils accomplis
saient ; ils n'ont pas su ce qu'ils fai
saient (sic).

Cet aveu provoque les exclamations
indignées de l'assemblée , que M.
Griffe cilme en promettant de monter
à la tribune pour demander compte
de leur conduite aux ministres , qui
se déjugent à quinze jours d'intervalle .

M. Ferroul estime qu' il faut réser
ver toute son énergie pour la discus
sion qui va avoir lieu à la Chambre
mais les populations doivent multi
plier les réunions et les vœux , car
l'énergie des protestations publiques
est le modérateur de l'arbitrair# gou
vernemental . Donc faites, de l'agita
tion , vous nous donnerez ainsi plus de
force pour discuter à la Chambre .

M. Fermaud . —Ce sera trop tard I
M. Salis est de cet avis. Il fait re

marquer que la discussion du budget
durera jusqu'à la fin décembre , puis
viendront les élections sénatoriales ,
etc. En résumé, la discussion du plâ
trage ne pourra venir qu'en Juin ,
et les journaux hostiles diront encore
que nous ne faisons rien .

Nous ne sommes pas insensibles à
ces critiques imméritées - mais croit-
on qu' il soit facile de manier 560 dé
putés ayant des intérêts opposés ? Si
nous demandons d' interrompre la dis
cussion du budget pour interpeller
les ministres sur le plâtrage , la Cham
bre ne nous écoutera pas.

11 n'y a dcnc qu'un moyen pratique
c'est de rédiger , aujourd'hui même ,
une déclaration très énergique, pro
testant contre le cynisme du gou
vernement 1

11 ne faut pas craindre de frapper
le ministre coupable qui , quoi qu'on
puisse dire ,est responsable . ( Bravos ).
Au moins nous n'aurons rien à nous
reprocher .

Conformément à cette motion , le
bureau rédige sur le champ l'ordre
du jour suivant , qui est adopté à l'u
nanimité .

« Les viticulteurs et les négociants
de l'Aude , le l'Hérault , du Gard et
des Pyrénées-Orientales , réunis à
Montpellier, le 9 septembre 1890,
protestent énergiquement contre la
circulaire ministérielle du ler sep
tembre sur le plâtrage des vins , et
réclament instamment , en raison des
promesses formelles et rendues pu
bliques du 18 août et des intérêts

considérables engagés sur la foi de
ces promesses, le maintien de la pro
rogation , pendant une aonée, de la
circulaire de 1880».

Cet ordre du jour a été aussitôt
télégraphié au président du conseil
et aux ministres de l'agriculture, de
l'intérieur et de la justice .

Quelles conséquences aura-t-il ?
Probablement aucune et c'est ce que
semblait prévoir un négociant répu
blicain lequel disait en sortant à un
député: « C'est égal , il faut que nous
soyons vraiment républicains pour
le demeurer après toutes les avanies
que nous fait subir le gouverne
ment > .

Le raisin et ses applications
Selon un de nos confrères médi

cal , voici les curieuses applications
du raisin , de son jus et de différentes
parties du cep .

Le raisin quand il est en complète
maturité convient aux personnes at
teintes d'inflammations, icomme la
gastrite , etc. ; de plus le moût est
un laxatif.

Les pépins triturés jouissent d'une
réputation populaire contre la dys-
senterie et les vomissements de sang.

Les cendres du cep sont diuréti
ques .

Les feuilles séchées à l'ombre et
converties en poudre sont un remè
de radical contre les hémorragies
rebelles .

Le suc qui s'écoule des jeunes sar
ments est bon pour l'inflammation
des yeux .

Le raisin sec est un excellent pec
toral et d'une grande utilité dans les
affections de poitrine .

Le vin rouge est un fortifiant pré
cieux et le blanc un apéritif recons
tituant .

Le vinaigre produit par la fermen
tation du vin s'administre intérieu
rement en petites doses comme ra
fraîchissant, et extérieurement pour
bains de pieds , brûlures légères et
gargarismes dans les maux de
gorges .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 9

NEW-YORK 3 m. it . Virgine de la
Gardia 843 tx. cap . Albano pétrole .
MARSEILLE v. fr. Jean Mathieu 223

tx. cap . Buscia div.
— v. fr. Durance 290 tx.

cap . Thorent div.
VALENCE et P .VENDRES v.esp.Bal-

der 788 tx. cap . Bil vin.
Du 10

MARSEILLE v.fr . Rhône 788 tx. cap .
Brun div.

— v.fr . Dauphiné 554 tx.
cap . Garcin div.

- v. fr. Ml. Canrobert
672 tx.cap . Dor div.

— v. fr. Écho 145 tx. cap .
Arnaud div.

SORTIES
Du 9

MARSEILLE v. esp . Cabo Trafalgar
cap . Lersuodi div.

VALENCE T norv.Konprindesse Vic
toria cap . Haave f. vid .
— v. norv . Balder cap .

Mohn f. vid .
MARSEILLE v.fr . Durance cap . Tho-

rent div.
MARSEILLE et ALGER v. fr. Kabyle

cap . Barrau div.
VALENCE v.norv . Urder cap . Eller-

husen f. vid .
BORDEAUX (v. fr. Nantes-Bordeaux

cap. Maryn div.

MANIFESTES

Du 3 m. grec . Antonio CalvocordsS '
venant d'Odessa . eQ

M. Lapeyssonie et fils douelie»
vrac.

Du cut.fr . Joven Antonio , cap . ® a„ '
venant de Vinaroz «t P. Vend

Vicente Ramos 127 f. vin.

Du v.fr . Tell cap . Bousquet , veu
d'Oran .

Consignataire : G. Caffarel . . i e
Acquit à caution n - 92 : Orig

nationale . — Pas avant de ã
n " 1707 : Marchandises en retou i
f. vin.

* * çô-Du v.fr. Ajaccio, cap . Mariw ,
nant de Marseille . e

Consignataire: Cie Transatlant'Q
Acquit à caution n - 7703: ® 10

trup 4 b. bœuf salé . — Acquit à ca l-
tion n * 492: Gielstrup 9 c. viande - „
Transbordement n * 3949 : Gielstrup
b. viande de porc salée . — Tra
bordement n. 3932 : Agent 20 c. * ,
mouth . — Transbordement n. o™ •
Lenthéric 3 s. graines médecinale

Du v. norv . Konprindesse Victor1 >
cap . Haave, venant de Valence .
Sala Beresaluze et Cie 133 f * v' '

Bertrand et Reig-Py 23 f. vin. — v B
dre 112 f. vin. — Michel Nègre et 0
29 f. vin.— L. Lardy 31 f.
Crozals frères 87 f. vin. — in60 f. vin. — Amat Hermanos 50 f- vl

Du v.norv . Balder, cap . Mohn , v0
nant de Valence .

Ordre 46 f. vin. — Sala Beresalu
et Cie 62 f. vin. — Goutelle et MitJ
ville 193 f. vin. - Cardenoux et
36 f. vin. — J. Solanas 106 f. v ' D '. r"
A. Marc 30 f. vin.— Ordre 30 f. v1 "'
— Pi etCanto 35 f. vin. — L. ^ X
Il f. vin. — Jourdan y Fontaine
f. vin. — A. Fabre 90 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& R23GHONAX.B

EÉin Cettaisa in jour

11 septembre 1859. — Arrivée de
S. M. Léopold Ier , roi des Belges .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 9 Septembre

La séance d' hier au soir a été une
des plus orageuses auxquelles nous
ayons jamais assisté . A vrai dire , c0
n'a été qu'une séance de récriminé
tions et d' injures entre les deux
fractions qui composent notre Conseil
Municipal .

A 9 heures moins quelques minu-
nutes , le Président ouvre la séance-
22 membres sont présents , dont I4
socialistes et 8 républicains de *a
Ligue . Il est procède à la nomina*
tion du secrétaire, M. Molinier est
désigné . Celui-ci prend place au bu
reau et donne lecture du procès'
verbal de la précédente séance ïui
est adopté sans observation .

Âpres cette lecture, M. Roche
demande la parole et déclare qu'à 1®
précédente séance, le Maire avait pris
l'engagement de faire figurer sa pro
position de dissolution en tête del'o1"
dre du jour de la prochaine séance
il s'étonne que cette promesse n'ait
pas été tenue et que sa proposition
soit inscrite seulement "à la fin de
l'ordre du jour.



'faTr és id en^ répond qu'il y a des] CJS Plus urgentes sur lesquelles
M V«eilt ^0 délibérer tout d'abord .

®&Uv" he réplique que c'est là uneHJ* 6 raison . Ce n'est pas parce
Kre lqUesti°n S0ra discuiée une
llell 8 ou une heure plus tard)p0m ® recevra une solution plus
i Pré? res tr° > la motion qu' il 'a
lenD, ei?^er n'occuppera pas long-:J . lo Conseil , c'est l'afiaire de
"°che h U ^es ' e* en m ® me temps , M.îfète ,,éplie un papier qu'il s'ap-

Sl re -
tejt gi ' planchon et Jeannot protes-
indin : ,Veu lent qu'on suivre l'ordre

° sur l'ordre du jour.
Sïss ' Barthez demande si c'est M.
Plranschon pr0side ou bien M.
• ' icH n ^ r®8 ' (ient répond qu' il doit
oritd j 6r <3 0vant la volonté de la ma-f J» Conseil .
rt-jopit 0Che — 'l ne s'a?it Paslent J i ' VOus avez Pr' 5 un 0ngag0 -\ le ia dernière séance , vous de-H'en . teûir. Du reste , je le répète , je
tûVyj 1 <ï u.e pour cinq minutes,si vousla'ssé lire , il y a longtemps

« ni .
le r ann°t et Planchon . — Vous5« ; s - lrez pas avant, la fin de la séan-

Vs V v°us croyez nous en imposer ,
vo °us trompez .

Pas ' hoche . — Si vous ne voulez
ktw e hisser lire , personne neLevant moi .

Î.fPGSident essaie de s'interpo-
* lipe en vain M. Roche s'obstine/o eQce Sa Pr°Pos ' tion . Alors com-
l1tert. vacarme indescriptible , les
tt les î , ti°ns de collègue à collègue

c seMêlres s'0ntrecroisent ; le pu-
l6"les discussion et apostro-
Q~fi vre c°nseillers.Le Président agite
58 de i Daent sa sonnette et mena-
t°Ss ibl<fT 'a séance . Il nous est im-StfiS ] °e saisir au milieu du bruit
*o s ã invectives que se lancent
9l1°fsi ceP®ndant nous distm-
' CeUï av?ixde Planchon qui crie :
i n '0n? Ui ne veul0nt pas travailler,

c'or»i sen aller - Le corps
v°us a déjà jugés . Si vous

lO'rie2 11 Peu de pudeur , vous don
a '4deitoire)6 démission .» (Bravos dans

le p 'n .e Pouvant obtenir le cal-Yrn Ce Rident se lève et suspend la
1t lques conseillers le sui-
Pen rs de la salle .

» > Bni suspension , MM . Ro
^tiQ U Ssier. Jeannot, Planchon , etc. ,
' 4u k à se disputer .

est » ^'un quart d'heure la séan-
Êq rePrise.j,6 ppèsfr enant plac0 à son fauteuil ,

etln å exhorte les conseillers au
lree c°tûm a m°dération , à ne pas
X 4 nûencer ce qui vient de se pas-
peu ?s Parler tous à la fois ,
foe - Qui p 0 maintenir la parole àAuront obtenue régulière-
Wttlanr '0o, e dit : Eh bien ! Je vous

Parole .
r'He a-tif1 (^enÿ la lui donne, mais àl(î r0t repris sa lecture si souvent
c s Vo Cif,Pue , qUe les protestations ,®rations et les invectives re-

M. 5?ent de plus belle .
in °'s vi Senac veu^ l u i retirer la

toUj'0 ' Roche ne l'écoute pas etju.le «!*. mais onn'entend rien .
ih 's maîtn Sl è en s en colère s'écrie : je
tv6Co1ûaH ici et puisque M Roche
r ' mon autorité , je vais lui

procès-verbal par M. le•&recentral-
j 1 — Dressez-moi tous les

sujs ®rbaux que vous voudrez ,
Da'6rd ' mais vous ne m'emP® "coil ® faire ce que je consi-

5vU H enn 6 un droit,
I» 4 au ^Uer socialiste s'adres-

tP°licp lre : Faites-le enlever par
V aut'r* 01niûe il se taira

Drim COnseiller riposte : Ici lai' Cfpe le droit.
û3vaCa „ rePrend sa lecture , nou-
tfjl Va jv, Qe ' l0 Président déclare
fit » et ii ?nder le commissaire cen-

dp d°Dne des ordres à l'appa-
H ' ' Jean vice .
iJ à M. Roche : — Vous

ez Un no 6 rester ici , si vous
y u de bon sens, vous seriez

parti depuis longtemps
M. Roche à M. Jeanpot: — Ne par

lez pas de corde dans la maison d'un
pendu , vous êtes plus indigne que
personne d'être conseiller munici
pal.

On continue encore sur ce ton
pendant un bon moment ; finalement
le Président lève la séance .

P.S. Notre impartialité nous fait
un devoir de convenirjque M. Roche
avait parfaitement raison de vouloir
développer une proposition qu'on
l'avait déjà empêché de présenter
dans une précédente séance et que
le Maire s'était engagé à faire figurer
en tête de l'ordre du jour de celle-ci .

Si la majorité abusant , de
sa force numérique , ne s'était par
montrée aussi intolérante , et elle le
pouvait d'autant plus , que le dernier
mot lui serait toujours resté dans
cette affaire , puisque toutes les pro
positions sont soumises aux voix,
ces incidents regrettables ne se se
raient pas produits , et au lieu ' de
passer leur temps à se disputer, nos
ediies se seraient occupés des affai
res de la ville . Nous craignons bien
qu' il en soit souvent ainsi , et nous
l'avions du reste prédit , si l'on ne
renouvelait pas complètement le con
seil .

A notre avis , si nos conseillers
n'étaient préoccupés que des intérêts
de Cette et non des leurs , ils de
vraient tous donner leur démission ,
jusqu'à ce que le corps électoral se
décide à nommer un conseil ho -
gène .

Le Conseil municipal se réunira de
nouveau jeudi prochain .

Nous recevons la communication
suivante :

SOIRÉE DE GALA
Nul n'ignore avec quel enthou

siasme a été entreprise la fête de
Charité , qu'organise la jeunesse Cet-
toise pour venir en aide aux ouvriers
sans travail , et le succès , qui déjà a
couronné les premiers essais , "permet
de compter sur un résultat dépassant
largement les premières esperances
Ceci s'applique surtout à la soirée de
gala donnée au théâtre . Il nous fal
lait pour mener à bonne fin cette
partie de la fête , trouver un dévoue
ment sans bornes auprès des artistes
éminents , que possède notre ville :
il ne vous a pas fait défaut .

Ouvriers sans travail , adressez vos
premiers remerciements aux nobles
demoiselles , qui n'ont pas hésité une
seconde à affronter pour vous la froi
de scène publique . J'ai nommé Mes
demoiselles Roland , Bayle , et Angré-
my . Avec le concours de talents si
rééls et si connus , comment ne pas
compter sur un succès prodigieux f
Merci donc , mesdemoiselles , de l'em
pressement avec lequel vous avez
accueilli nos délégués , mercijde la gé
nérosité d'âme avec laquelle vous
avez accepté la lourde tâche qu'on
vous impose . Notre reconnaissance
vous est acquise à jamais .

Adressons aussi nos vifs remercie
ments auGroupeArtistique et aux chan
teurs distingués, qui concorront pour
une si large part à l' éclat de cette fête .
Nous voulons parler de MM . Garoute ,
Aubert, Chave et Ther Edouard , qui
se feront entendre soit tour à tour,
soit dans leur imposant ensemble . A
côté des chanteurs , les instrumentis
tes : ils sont trop connus pour faire
leurs éloges . Nous aurons le plaisir
d'entendre un de nos jeunes débu
tants cettois dans la carrière artisti
que , M. Imbert , élève du Conserva
toire de Paris , M. Boyer saxophone
alto , de talent, et un véritable or
chestre d'élite , composé de tous les
professeurs du Conservatoire , aux
quels se joindront leurs élèves et
divers amateurs .

Avec de tels éléments , le succès
est certain . Aux Cettois de venir en
foule écouter tous ces artistes et
d'apporter ainsi tous leur obole à
l'œuvre généreuse du Comité .

Nous apprenons au dernier moment
qu'une dame de la ville , Mm Ferrier,

I e' prix de Conservatoire de Toulouse ,
et Mlle Vié, violoniste , offrent leur
bienveillant concours pour la soirée
de samedi .

Le Comité.

A l'occasion de la fête patronale
des plâtriers , la Nativité , une messe
solennelle sera célébrée le diman
che 14 courant , à 9 heures du matin ,
dans la paroisse St-Louis , et une
messe de Requiem sera chantée le
lendemain lundi à 7 heures du ma
tin , dans la même paroisse .

VOLS

Le sieur Coll , marchand de confec
tions , rue des Casernes 26 , s' est
plaint qu'on lui a soustrait un pa
quet de cinq pantalons bleu3 à l'éta
lage .

Le sieur Soupène Joseph , de
meurant Boulevard de l' Hospice 1 , a
déclaré au bureau de police qu'on
lui a soustrait le marteau en cuivra
de la porte d' entrée .

TENTATIVE DE TOL

Le sieur Cabrol Jean , garde à l'é
tablissement des bains Aulanet , a
déclaré que dans la nuit au 8 au 9
courant , cinq individus ont tenté de
fracturer la porte de la cabane où
il se trouvait couché .

Surpris , les malfaiteurs ont pris la
fuite abandonnait sur les lieux 2 che
mises , un mouchoir et deux fers à
cheval .

PASSAGE DE TlOUPES

Huit officiers et 500 hommes du 2e
génie sont passés en gare de Cette
par train spécial . Ces hommes se
rendent à Narbonne et Agen pour
assister aux grandes manœuvres

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 9 au 10 septembre

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 0 .
DÉCÈS

1 enfant en bas âge

hOS 8IEPËCI1ES
Paris , 10 septembre .

Le Journal officiel a publié la
quatrième liste de souscription en
faveur des incendiés de la Martinique
et de la Guadeloupe .

Le total des souscriptions recueil
lies jusqu'à ce jour s'élève à 262,232
francs .

— M.Laffon , directeur de l' inté
rieur aux colonies hors cadres , est
nommé directeur de l' intérieur à la
Nouvelle-Calédonie, en remplacement
de M. Fawlier, précédemment nom
mé directeur de l' intérieur au Séné
gal.

— Paris annonce à son tour qu' il
commencera demain la publication
de documents confidentiels des plus
curieux , sous ce litre piquant :

Les papiers secrets du boulangis
me .

Paris , 3 h. soir .
Les officiers étrangers assistant aux

manœuvres sont arrivés à Cambrai
par un train spécial , le général russe
a été l' objet de chaudes ovations
dans la cour de la gare .

Le général Billot a offert à midi à
déjeuner aux officiers étrangers et au *
17 généraux présents .

— Stainboulotï serait décidé à
demander la proclamation de l' indé
pendance de la Bulgarie à la nouvelle
Sobranié .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 10 septembre .
Les excellentes dispositions du marché

ont continué à prévaloir . Nous retrouvons le
3 010 à 96.50 , le 4112 à 106.60 .

Le Crédit Foncier continue à b e relever
et , ce qui est bon signe, cette amélioration
est précédé d'une consolidation préalable
des cours on le cote 1324 . La Banque de
Paris très animée fait 862 . La Banque d'Es
compte donne lieu à des affaires suivies
à 531 . Le Crédit Lyonnais maintenant avec
vigueur les cours de la semaine dernière
s'inscrit à 812 . Nos prévisions se réalisent
de plus en plus en ce qui concerne la So
ciété Générale en bonne allure à 515 . La
Banque Nationale du Brésil fait preuve
de bonnes dispositions à 620 .

La ruine d'argent Silver G lance dont les
actions viendront prochainement sur le
marché promet à l'épargne un placement ex
ceptionnellement avantageux et quii mérite
toute son attention . Tous les ingénieurs s'ac
cordent à reconnaître à la mine une richesse
sans précédent leur» rapports ont reçu en
quelque sorte une consécration officielle de
la part du gouvernement Colonial du Cana
da et les essais faits par les experts ne lais
sent subsister aucun doute sur les chances
d'avenir de l'exploitation . M. Latimer, de
Port-Arthur, a constaté la présence do
11.406 onces d'argent par tonne . Le béné
fice netainuel est évaluée à 1200[0 du
capital social .

Les Chemins Économiques font 415 .

La Charité

Chez toi la charité , féconde, inépuisable ,
Ne refuse jamais les biens au misérable ;
Dans chaque tombola , pour le pauvre

[affamé,
L'on voit , doux bienfaiteur, ton Congo

[parfumé .
Mme la Comtesse de R.

Au savonnier Victor Vaissier.

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur COU
TURE quand vivait fabricant de fu
tailles demeurant et domicilié à
Cette , sont informés que le douze
septembre courant , à dix heures
et demi du matin il sera procédé
à la continuation et à la clôture
des procès-verbaux de vérifica
tion 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 indicatifs de leurs
créances , les privilèges hypothè
ques ou gages qui y sont affectés .
Les mandataires doivent être nan
tis d'une prcuration euregistrée
et les factures sur timbre .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPE L.

Pour obtenir une coupe de barbe véritable
ment confortable, plaisante , luxurieuse , il
ny a rien comme les iasoirs Français
« LE CHAMPION. " Ils sont reconnus
infiniment supérieurs à
tous les Ra
soirs de 1 ' i m- c.< "
portation étr-
angère,prodin
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 adopter , les recommander !
En vente chez M. Louis CAVALIER, coif-
feur-Parfumeur, Grand'rue , 12 . à Cette.

Prix : à lame fixe ou à lame de rechange ,
4 fr. 50 ; à 2 lames , 6 fr. ; à 4 lames, 9
fr. Port , 25 cent.

Le Gérant responsable, BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS.



0,17 iff GUE CHAMPAGNE
Du CHATS A.U du CHAMP du GENÊT

Le régisseur informe les acheteurs
habituels que la réco'te nouvelle est
mise en vente au prix très modéré
de 0,17 ce.iï . l. : iitrd . Fabriqué avec
un soin scrupuleux , vendu directe
ment par la propriété qui le récolte ,
le Cidre Champagne est , par la qua
lité exceptionnelle du crû , l' une des
plus agréables boissons . — MÉDAILLE
d'ARuE:NT à l Exposition universelle
Pars 1889 . — Écrire au régisseur du
Château du Champ du Genêt par
Avranche ( Manche ). — Envoi franco
échantiiiou contra 1 fr. 10 cent . tim-
bres-po-te

iiTififo •' argent s. signât . 5 0(0 l'ani iiitu tvmb ., pa? m is. Ai le au
Co-'iîmsrca . B LU 'J,32 Bd Barbes , Pa
ri s

Un très
§:1:b=_*f= f !;{

rr

I f -

7 \P

il c

c r»2Sî Vien

qui voulez assurer
1 iUviliUiauuù un i ••> i i et fructueux

è'.-'.'-uI ■Jiii'.ilï t il VOS ( écOltaS .

qui voulez placer avan-
i'EyUbiuiilû tixgausemi'nt vos pro

duits , écrivez à 'vl . LAMOTHE , mem
bre de la sociaté uationale , d'encor -
ra-enaent à l' agriculture, directeur de
l'E , tropôt , 19 rue Béccaria , Parn .
Maisoa do confiance re

commandée

Importante usina pour fabrication
p jnecmonnée ;]e filtres machines et
pompes en tous genres ( arrosage ,
épuisement , transversement des liqui
das , etc. ) Robinets toujours étan
ches , invention nouvelle .

Prix réduits . Travaux garantis .

h;,:rïs, 1-j.r
Fkiblesso,

> c, lz>:

PRT7TQ d'argent s. simple1 i i J 1 î » sign. à long terme
5 010 l'an discrétion . Écrire ISIDORE ,
18 , Bl . Barbès , Paris . fie année , très
sérieux .

fiï € ff f. en 5 jours avec ■ (f*% g t
On accepte des 1 /2 pa rts .

Capital garanti et doublé en cas d' insuccèS.
Ecr. de suite à M. NAULOT. 86. r. Richelieu , HARIa.

V2LLIID©
12 , RUE YILLEDO , 12 .

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

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

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

innés

cnt en eu * ^>   fl“  ål
vu .nPi m«a> \ S '-;?

Actualitési te 1 le non
\î peut paya

7 ÎV-p. VJian. i
Étranger 9 f-'y
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. ■ * -,
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slmmankoïî-%fptl , „ ,•»

f Beaux-Arts/ -j \pz=
3 ecç. toujours moral ,

MARQUE

aux Tannates de Caféine, Cocaïne et Théobromine ^
PRINCIPES ACTIFS DU

KOLA , COCA , GUARANA et CACAO réunis
PRIX DE LA BOUTEILLE : S FRANCS

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

('■ mette, des Hôpitaux (i or Mai 1890 ) V Union Médicale { 26 Avril 1890)
Semaine Mê'lirale ( Il Mai 1890) Le Progres Médical ( 12 Avril 1890)
l:vUetir> Médical M ) Avril I89.0 L'Hygiène Pratique (!30 Mars 1890)

Un Gobelet-Mesure déccri , en cristal de Baccarat, servant à doser le
VIN BRAVAïo , accompagne chaque flacon .

T)pmaulieK Riwurnemi'nis EAOïi/Ï BHAVAIS l.rueChabanais. PARIS.
ositaires du Vin Bravais , à CETTE :

WfillG

Vûïïl S*. .TJf-r <
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GRAS
GROS
LOURD
FORT
MUSCLÉ
ROBUSTE
GRAS
GROS
LOURD
GRAS
GROS
FORT

crs's no::

1t OU
ii'eciiv

V . G
G S

■ jssante
ki" "ttf trjiO '■!

r o il ! «i 1 1 S fois moins cher et rempli—
cuntavai, tap;eusementle lait maternel

j lit :
SU:;
iùi- 60 r."

i fi l' utiliser en beurre et fromages .
/ i es épicierFs , droguistes elgraiuetiers.

M' Vtr c Centnle des AgriculteHTS de FraQCfl .
s,› « ^ IE Gros otv Détail
ï VJ WAGJïlAM, 7 »

COMPAGNIE IHMiffl BE NAVIfATION A VAl'EIlî

& € IE

(Ex-C Valéry Frères à Fils)

les Slardis et Vendredis
Correspondant avec cenide'Marseille ci-après

O itùjPjAJt&rr ^ A>3B1 h A
Lundi, 8 h, soir, pour Cette.

f Jftl 8 h. soir, pour Ile-Eonsse et
| Calvi .

Wsaaarof'ï, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

5r®a»îiîï3»(ijLÏ midi , p. 'loulon et Nice
"Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pr0"

priano et Bonifacio.
@atîaiE©<Sî , 6 h. soir , de Nice à Aja®'*

cio et Porto-Torres .

D1man<he< 9 h. matin ' pour Basti*
Livourne .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône.
Zara et Zebbenico , Malte , Calirliari- Tunis et 1? Côte de la RegeDCtV
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Scyrne et falonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean > Zantiibar , Mozambique , Boffi*
bay, Kurraeliee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'a«i?0gser, à Oett©, à MM. E. DUPOY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de
r: spablioue B.

MBVICE RiliULlR DE BATEAUX'A VAPElR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBÀO & les ports intermédiaires
YB-A-ïfEA. Ac Oie ce SÉYILLË

M

cante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Viga , Carril , La CorOgc
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Sébat t,e
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO QUÉJO , partira le 12 Septembre.
Pour fret et passage, s ' adresser à Cette chez Monsieur î*

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A. V Uli

SERVICES REGULIERS SUR L ALGERIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi , Midi

Vendredi , 5 h. du soir
Vendredi, 5 h. du soir
Samedi , 5 h. du soir

pour Oran direct , Arzew , Monstaganem
et Nemours en transbordement .

» Marseille .
» Tunis , Bône , Phili ppe vi lie etBougiei
» Alger direct , et en transbordem00

dans ce port , départs tous les saDa6-
dis pour Suez , Penang, Singapour »
Hong-Kong et Sanghaï .

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

Départs réguliers da Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frêt et passages , s'adresser *

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent da la Cla 8 , quai . Commandant
Samary .

KEî£ HÂTÂLS 9£ l'SUMÎ
Serviceârégulier entre :

CeîSe , Lisuoone, le Ifâvre et :Ânvers
faisantglivrer àjtous les portsidu^Nord

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


