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Revue Commerciale

encore une modification du
pfage; le ministre de la justice vient;e décider, on l' a vu , que lacirculai-
J Çazot ne sera défnitivement appli-
[pfi que le 1 " avril prochain . D' ici
ui °n écoulera les vins contenait

2 gr. de sulfate de potasse
litre .

fouies ces indécisions ne sont pas
Qs gêner les affaires au vignoble tant

ip2 nous qu'à l'étranger et particu-*ereaient en Espagne où quantité de
Qsdêjâ expédiés étaient en souffran
ts frontière .

j transactions ont continué dans. ® « idi.il y a toujours un assez grand
jfPfessement aux achats et les vent ânges se généralisent ; elles s' opè-

,l Par un temps à souhait .
tarif-bill américain va décidé

?er>t recevoir son application à partir
de ce mois . Des dépêches de

i ashington annoncent que la Cham
„ re des représentants , par 151 voix
S®lre 79 et le Sénat , par 33 contre
f '' Ont voté la rédaction proposée par
I? Commission chargée d'examiner le
3 louanier en discussion . De son
j le président de la confédération
l.Etats-Unis vient de reconnaître la
aJdité de la nouvelle loi .

Tous les pays d' Europe sont tou-
}es Par les droits prohibitifs adoptés
fy°urd'hui . L'Allemagne , l' Autriche,
,Jngleterre protestent . Un journal
{ nglais considère comme entièrement
h   la la théorie d'après laquelle les
* aMJnis peuvent facilement se
Jenser de l' Europe , tandis que l' exis
té économique de cette dernière

Jurait sous la dépendance de l'A

y " convient presque , dit-il , de ren-
i tser les termes de cette proposition .

tltats-Unis dépendent de l'Euro -
Ui *Qs une mesure à peine soupçon-
Se e. Par des Ans observateurs : non
d'à Dt nous entretenons ce paysj|®r§ent , de bras, de cerveaux , mais
h ,? 1 encore notre tributaire pour laJerature les œuvres d'art , les arti-

es de goût , les modes , les produits
fac facturés de toutes sortes .

ea, ce qui concerne nos vins et nos
list ^e~vie > nous re levons dans
Suie ades objets frappés les droits
pJ , 4Ux-de-vie (brandy) 3 dollars ;
r<Jiaux , 2 l[2 dollars par gallon ;
champagne , 8 dollars par douzaine de
*uarts et 4 dollars par douzaines de

pintes ; vins non mousseux , 75 cents
par gallon et 2 dollars 112 par caisse;
ales et boissons similaires , 40 cents
par gallon ,

Ces chiffres sont , paraît-il , infé
rieurs à ceux primitivement fixés .
Sur les chamagne on avait d' abord
admis une taxe de 10 dollars 36 cents
par douzaine . A ce propos le corres
pondant du Standard à Vienne ap
prend que certaines des réductions
admises par la conférence du tarif-
bill sont le résultat d' une entente in
tervenue entre le gouvernement fran
çais et le ministre des Etats-Unis à
Paris , M. Whitelaw Reid . Le gouver
nement français se serait engagé à
faire tout son possible pour obtenir
des chambres la suppression ou , tout
au moins, une modification des res
trictions auxquelles est soumise ( l' im
portation des viandes de porc améri
caines . C'est à la suite du rapport
adressé à ce sujet à Washington par
M. Whitelaw Reid , que la conférence
aurait voté divers changements en
faveur des vins français .

Notons que danssadernière séance,
la Chambre de commerce de Bordeaux
a pris connaissance d' une note de M.
Ribot , répondant à une lettre de la
Chambre qui entretenait le ministre
des affaires étrangères de l'émotion
causée dans le monde commercial ,
par les nouveaux tarifs sur le point
d'être mis en vigueur aux Etats-Unis .

M. Ribot a fait connaître que cette
question est en ce moment l' objet de
la plus grande sollicitude du gouver
nement qui se dispose à faire tout ce
qui dépendra de lui pour éviter une
lutte de tarifs , mais qu' il y a lieu de
ne pas perdre de vue que c' est au
Parlement qu'il appartiendra de se
prononcer sur les mesures qu' il con
viendra d'adopter suivant la décision
prise par les Etats-Unis . M. Ribot a
joute qu' il ne peut qu' exprimer l'es
poir qu' il sera possible d' arriver à un
règlement équitable des difficultés
pendantes .

D'autre part, on mande de New-
York, que les Etats-Unis sont disposés
à conclure des arrangements avec les
pays qui , ne voulant pas subir les
fortes augmentations du tariff-bill ,
voudront entrer en pourparlers avec
eux et faire des concessions à l'entrée
des produits américains . Jusqu'au
1er janvier 1892 le gouvernement de
Washington voudra bien attendre les
ouvertures qui pourront lui être faites .

On ne prévoit pas encore ce que
répondra l'Europe à cette façon un
peu cavalière des Etats-Unis . Chaque
nation du vieux continent cherchera-
t-elle particulièrement à s'entendre à
l' amiable avec les Américains ou au
contraire s' uniront-elles toutes pour

repousser leurs produits s'ils se pré
sentent aux frontières ? On sait que
le dernier Congrès de Vienne a pro
posé la coalition économique de l'Eu
rope .

Les ventes sur souche

Difficultés a la suite de sinistres
De nombreuses ventes sur souche

ont été opérèes cette année dans le
Midi ; on en a même conclu quel
ques-unes en Provence, en Langue
doc, en Gascogne et dans le Borde
lais .

Ce genre d'opérations peut donner
lieu à de graves inconvénients . On
s' en aperçoit surtout aujourd'hui à
la suite des i, inondation3 et des ora
ges de grêle . Des conflits s'élèvent
entre les acheteurs et les proprié
taires des récoltes perdues . On parle
même de procès . Les questions à ré
soudre sont si délicates qu' il est
naturel qu'on n'arrive pas , de prime
abord , à une entente sur les droits
respectifs des parties . Cependant ,
plusieurs négociants et viticulteurs
nous demandent , pour s'épargner
une action en justice , de leur indi
quer des solutions conformes à la
loi et à la jurisprudence .

Les limites d'un article ne permet
tent pas d'examiner successivement
en détail toutes les espèces qui peu
vent se présenter, mais nous envisa
gerons les principales en allant des
plus simples aux plus complexes .

On sait qu'une vente est parfaite
entre les parties et que la propriété
est acquise de droit à l'acheteur dès
qu'on est convenu de la chose et du
prix. En conséquence, selon la maxi
me Res perit domino , les raisins ven
dus sur souche sont aux risques de
l'acheteur et c'est lui qui doit en su
bir la perte , aux termes du droit
strict , si aucune réserve ou aucune
convention contraire - n'est interve
nue . 11 ne peut donc réclamer au
cune réfaction au vendeur , car la
crue subite des eaux, la grêle , etc. ,
constituent dos cas fortuits ou de for
ce majeure . Un événement que sa
nature même soustrait au pouvoir de
l'homme , encore que la possibilité
de sa réalisation ait pu se présenter
à l'esprit au moment du contrat , est
en eflet cas de force majeure (Cassa
tion , Ch. des requêtes , 4 mai 1842),
surtout lorsque la violence de cet
évènement a été hors de toute pré
vision (Lyon 19 janvier 1837). Le
vendeur ne peut en être responsable
à aucun degré .

Mais les risques ne sont pour
l'acheteur que dans le cas , assez rare ,
où celui-ci a acquis du propriétaire
tout ou partie de la récolte , en bloc,
à forfait , pour un prix total détermi-

En effet, lorsque des marchandises
ne sont pas vendues en bloc , mais
au poids ou à la mesure, la vente
n'est point parfaite , en ce sens que
les choses vendues restent aux ris
ques du vendeur jusqu'à ce qu'elles
soient pesées ou mesurées .

Ainsi , lorsqu'un viticulteur a vendu
tous ses raisins , pour tant , en masse,
c'est l'acheteur devenu propriétaire
qui devrait aux termes du droit strict
subir la perte , et payer le prix sans
pouvoir exiger ni le livraison de la
marchandise périe , ni dommages et
intérêts ; au contraire, lorsqu'un pro
priétaire a vendu ses raisins à tant
les 100 kilogs , ou à tant l'hectolitre ,
comme c' est un usage fréquent, si
ces raisin? sont perdus , c'est le pro
priétaire qui essuie la perte sans
pouvoir rien exiger de l'acheteur .
11 y a là application du premier pa
ragraphe de l'art . 1601 du Code :

Si , au moment de la vente , la cho
se vendue était périe ,en totalité , la
vente serait nulle .

Voici un arrêt très net à cet égard :
Dans une vente faite à la mesure ,

les risques demeurent à la charge
du vendeur jusqu'au mesurage ; et
dès lors , si avant que cette opération
ait eu lieu , les marchandises vendues
sont devenues impropres à l'usage
auquel les destinait l'acheteur , ou
si elles ont été dispersées ou détrui
tes , le contrat doit nécessairement
être résolu . (Nancy 8 février 1870).

(A Suivre).

Échos k. Correspondances
DES VIGNOBLES

Russie

Krasnoscheni 5 octobre .

Nos vignobles ont souffert de la
sécheresse . Beaucoup de vignes ont
leurs feuilles rousses . Quelques com
munes ont été visitées par une grêle
assez dense , qui a haché les cépages .
Les raisins touchés se dessèchent
et tombent . En revanche , nos viti
culteurs ont eu peu à se plaindre des
maladies cryptogamiques .

Les prix ont subi une légère haus
se depuis quinze jours . Il faut payer
les 1889 de 1,à 2 , 5 roubles le wedro ;
pour les 1888 de 1 , 8 à 3 roubles . On
sait que le rouble vaut 3 fr. 99 et la
wedro 12 litres 229 .

Italie

Rome, 5 octobre .
Les vendanges se généralisent

dans nos régions méridionales et en
Sicile . Elles commencent dans la
haute Italie et dans le centre .

Nos principaux marchés sont
toujours calmes et la tendance à la
baisse sur les vins vieux se maintient .
Les premiers moûts de Pacchino ont
été vendus à Gènes de 23 à 25 lires
l'hecto .

A Turin les prix des raisins mé
ridionaux sont maintenus .

A Fossano les dolcetti font de
22,50 à 25 lires .

Le mauvais temps contrarie le
marché de   Casal On y traite sur les
bases établies par les dernières mer
curiales des marchés voisins .

On pouvait traiter il y a quelques
jours à Acqui de 24 à 27 lires le



quintal de raisins noirs , et de 30 à 35
pour les muscats . Mais la pluie étant
survenue a fait hausser les prix.

On a vendu à Alba des dolcetti de
23 à 26 lires .

Le marché de Milan est peu actif.
Les moûts livrables dans la premiè
re quinzaine d'octobre , en Barletta
rouges et blancs sont tenus à 30 lires
le quintal sur wagon à Milan , les
Galipoli de 20 à 22 ; les Marsala 13°
de 22 à 23 et de 29 à 30 suivant qua
lité ; les Castellamare 13 ' de 22 à 23 .
Vu le mauvais temps les arrivages
sont rares . Les prix fléchissent .

A Brescia le raisin méridional
inonde le marché et fait baisser les
prix du raisin mantouan ; celui-ci
vaut de 22 à 24 lires ; l' autre de 21 à
24 .

Le raisin de Crémone se paie sur
place de 21 à 30 lires .

A Parme le raisin rouge du pays
vaut de 19 50 à 24 lires ou de 22,50 à
26 50 suivant qualité ; le blanc de
16,50 à 13 ou de 17.50 à 19.50 .

Le raisin noir de Reggio d'Emilie
est tenu sur place de 22.50 à 25
lires

A Bologne on demande de 13.50 à
18 francs suivant qualités fort di
verses .

Dans les environs de Florence le
peu de raisin récolté fait 30 lires le
quintal . On pense que les prix des
vins de primeur s'y établiront de 40
à 45 lires le quintal .

Dans la région de Velletri , rava
gée par le péronospora , il ne se ven
dra pas de raisin .

Les raisins de Pozzuoli oscillent
sur place de 17 à 25 lires .

Dans les Abruzzes , les vendanges
commencées donnent de médiocres
résultats . Les moûts varient de 15
à 18 lires , la salma de 110 litres . On
a traité fort peu sur souche .

Dans la province de Cosenza on a
traité des moûts fermentés depuis
trois jours à 6 lires 37 le baril de 29
litres et demi .

Dans la région calabraise les
moûts s'obtiennent à 40 lires la salma
de 180 litres . Le phylloxéra a fait des
ravages dans cette région .

Dans la province de Barletta on a
fort peu vendu de raisins , les pré
tentions des propriétaires étant exa
gérées . La récolte y sera moyenne..

Même situation pour la province
de Bari quant à la pénurie de con
trats . Pour la récolte elle sera très
maigre .

En Sicile dans la province de Pa
lerme on pourra trouver des ^ moûts
à bas prix à cause de la misère qui
règne chez les viticulteurs .

A Girgenti les prix des moûts sem
blent s' établir à 50 lires le tonneau
de 572 litres .

Dans la , campagne de Syracuse
on cote de 14 à 15 lires l'hecto .

A Catanisetta on a vendu un peu
de raisin à 14 lires le quintal . Un ter
rible ouragan vient de dévaster la
Ligurie . La Polcevera a débordé .
Tout le littoral de Hampierdareno à
Pegli est gravement endommagé .

La température actuelle trop
pluvieus est loin d' être favorable à
la maturité des raisins . Les vendan
ges ont dû être interrompues sur de
nombreux points .

Portugal
Lisbonne 5 octobre

Nos régions vinicoles sont eo plei
nes vendanges . Rares sont les locali
tés où l' on peut se flatter d'avoir la
quantité en même temps quela qua
lité . Les ravages du phylloxéra sont
trop profonds . Mais si dans l' ensem
ble il y aura peu de vin , du moins le
vin sera-t-:l bon presque partout . Jus
qu' ici on ne signale encore aucune
transaction importante concernant la
nouvelle récolte .

Espagne
Madrid , 5 octobre .

Il s'est traité dans les deux Castil
les et dans le Riojas quelques aflai-

res assez importantes en vins vieux .
A Toro , province de Zamora , 10,000

cantaros ont été vendus do 3 fr.
50 à 3 fr. 80 le antaro de 15 litres
960

A Rueda , à la Seca et à Pozaldez
plusieurs lots de vins blancs ont ob
tenu de 2 fr. 50 à2 fr.80 le. cantaro de
15 litres 640

A Penafiel on a traité de 2 fr. 35
à 2 fr. 50 .

Dans les Riojas , à Brione , Cenicera ,
San Asencio et Cuzcurrita , de nom
breuses affaires ont été conclues aux
prix de 3 fr. 15 à 3 fr. 75 suivant
qualité , pour le cantaro de 6 litres
environ .

Bosnie

Mostar , 5 octobre
Les vendanges sont commencées

chez nous et vont se généralisant
dans la Bosnie et dans l'Herzégovine .
La sécheresse a en partie détruit les
espérances conçues dès le moment
de la floraison . Le rendement est
inférieur comme quantité à ,celui de
l'année dernière . Comme qualité , il
est au moins aussi bon .

Grece

Calamata , 5 octobie .
Dans les régions pro Juctives de la

Messénie , les raisins , particulière
ment les Corinthes , ont eu quelque
peu à souffrir des intempéries et de
la sécheresse . Aussi la récolte est-
elle de 8 0{0 inférieure à celle de
l'année dernière .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 6

MARSEILLE vap . fr. Tafna 788 tx.
cap . Lachaud div.

FÉLANITZ vap . norv . Dreifond 279
tx. cap.Berg vin.

SORTIES

Du 5 octobre

VALENCE vap . norv . Wessel cap .
Lund f. vid .

ALGER vap . fr. Soudan cap . Altery
div.

P. VENDRES vap . fr. Maréchal Can
robert ap. a Cochot div.

MARSEILLE vap . fr. La Corse cap .
Franceschi div.

PÉR1STASS10 vap . angl . Changard
cap . Marschall f. vid .

PALMA vap . norv . Kronprindsesse
Victoria cap . Haave f. vid .

VALENCE vap . norv. Imbs cap .
Jorgenson f. vid .

ORAN ap. a .  Orient cap . Delhom-
me f. vid .

Du 6

VINAROZ vap . angl . Greta cap .
Poulsen f. vid .

MARSEILLE et HUELVA vap . esp .
Cabo Machichaco cap . Torrès
div.

FÉLANITZ vap . esp . Cataluna cap .
Ensenat div.

TARRAGONE vap . esp . Maria cap .
Freixas div.

P. COLON vap . aut. Grazia cap . Sco-
pinich f" vid .

MARSEILLE et ORAN vap . fr. Félix
Touache cap . Bassère div.

MANIFESTES

Du v. norv . Kronprindesse Victoria ,
cap . Haave, venant de Palma .
Baille neveu 56 fard . raisins frais .

— E. Castel 20 paniers raisins . — B.
Tous 41 f. vin. — Llodra Obrador
138 f. vin. — H.Couret Cie 149 f.
▼in .— J.Lugand 28 f. vin. — E.Isem-
ferg 36 f. vin — G.Pams 40 f . vin. —
G. Colom 43 f. vin. — Ordre 146 f.
vin.

Du v. esp . Cabo Machichaco, cap .
Lindtner , venant de Palamos .

Consignataire : B. Pommier .
Baille 3 f. vin blanc. — Walsma-

della et Lautier 1 f. vin. — Pi et Can
to 6 b. soie . — Ordre 22 s. amandes ,
23 s. noisettes . — A. Marc et Cie 23
f. vin. — Gros fils et Vie 6 f. vin. —
Bertrand et Reig-Py 5 f. vin. — Or
dre 1 f. vin. — L. Martel 2 f. via .
— P. Molle 14 b. bouchons . — Vin-
yes Reste et Cie 13 b. bouchons . —
Descatllar 81 b. bouchons , 3 pots an-
choies salées .

Du v. norv . Wessel , cap . Lund , venant
de Valence .

Yruretagoyena 224 f. vin. C.
Cespédès 10 f. vin. — Molino Ramache
30 f. vin. — Ordre 350 f. vin. — L.
Ain et cie 30 f. vin. — Jourdan y Fon
taine 43 f. vin. — Sala Beresaluze et
cie 56 f. vin. — Banel et Thau 18 f.
vin. — Michel Nègre et cie 16 f. vin.
— Almairac et Dumont 26 f. vin. — H.
Couret et cie 40 f. vin. — R.Casasus
139 f. vin. — Amat Hermanos 40 f.
vin.

Du v. esp . Cataluna, cap . Ensenat ,
venant de Palma .

Consignataire : Amadou Hérail .
A. Hérail 292 f. vin , 153 f. raisins

frais . — J. Carbonnell 533 f. vin. —
M. Llodra 107 f. vin. —Ferrando fils
28 f. vin. — Baille neveu 240 c. figues
— Altazin fils 42 f. vin. — Michel Nè
gre et Cie 2 f. vin. — Portal et Cayla
16 f. vin. —Estève et Sinot 99 f. vin.
— F. Coste 56 f. vin. — F. Rolland
fils 57 f. vin. — A. Boyer 46 f. vin. —
B. Tous 4 f. vin. — Gassin 40 f. vin.

Du vap . esp . Santueri, cap . Escar-
dell , venant de Tarragone .

Consignataire : B. Tous .
Joaq . Pujol et Cie 425 f. vin.

Du vap . norv . Malaga , cap . Berk-
man , venant de Valence

S. Henrie 161 f. vin — C. Bastide
38 f. vin — P. Tail.an et Cie 14 f.
vin — Amat Hermanos 184 f. vin
— A. Bertrand et Reig-Pi 4 f. vin
— Goutelle et Mitjaville 50 f. vin —
L. Martel 80 f. vin — A. Glooor 100
f. vin — Ordre 567 f. vin — Jour
dan et Fontaine 30 f. vin — Cardes-
noux et Cie 50 f. vin.

Du vap . aut. Grazia , cap . Scopinich ,
venant de Port-Colom

B. Tous 130 f. vin — Llodra Obra-
dor 222 f. vin , 108 f. vin , 50 f. vin
— G. Colom 152 f. vin — G. Pams 11
f. vin — Llodra Obrador , 39 f. vin —
A. Hérail , 32 f. vin.

Du vap esp . Isléno, cap . Raymundo-
Pina, venant d'Alcudia .

Consignataire : B. Tous .
B. Tous 234 f. vin — J. Carbonneli

297 f. vin — A Hérail 136 f. vin — G.
Pams,33 f. vin

Du vap, esp . Corréo de Cette, cap-
Correo , venant de Barcelone i
Consignataire : E. Castel .

C. BarriUon , 10 f. vin. — Ordre 51 
f. vin. — E. Castel , 11 fard . p aP'f
Corredo , 14 f. vid . — E. Casteli
c. mobilier, 30 . effets usagés . '
Ducat , 140 f. vin. — Ordre 7S t. Vi

CHRONIQUE LOCALE
&R3&IONALE

Epbsméride Cettsiss in i®
8 octobre 1861 . — Écroulement d es

magasins Brouet-Cazalis .

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réuni '
le mardi 7 octobre à 8 h.li2duso '
pour l'examen des affaires suivant •

1 * Modifications au cahier
charges du Théâtre . —
Théâtrale 1890-1891 . 2 * Envoi d »*
délégué au Congrès ouvrier de
lais .

NOS TRAVAUX

Ainsi que |nous l' avions annoDc6'
l'adjudicati«n des travaux de vaàç°
nerie du pont dit Noily Prat a
lieu dernièrement . J e

C'est M.Castelnau , entrepreneur . g
travaix publics de notre ville , •I 1" -
été déclaré adjudicataire avec
rabais de 15 010 , et à la condi 1'
d'avoir termine dans un délai
six mois . , tj „L'adjudication de la partie ala eS
que va avoir lieu dans quelqu
jours . u

Ce n'est donc qu' une affaire de P j.
de temps pour que les travaux s° !ô
en pleine activité . tot

Le quartier des fleurs sera b ' e c0
relié à la gare et à sou avenuôi 3
qui était devenu depuis longte  e
une nécessité de premier ordre .

On nous prie d'insérer la cora"
nicaticn suivante :

Monsieur le Directeur ,

Je me suis présenté ce matin
nom de la Rédaction du Pilori d « va ?0
la commission d ' enqGête nom 106
pour faire la lumière sur les faits rel®
téspar ce journal .

Cette commission était ainsi co®'
posée : MM . le Maire , Bronzon : J ea°gnot , Girard , Planchon , conseill0remunicipaux , T. Roussy , E. Labry . 6
Félix Bayle . ,

Je dois dire que j'ai rencontré en®
ces Messieurs., tous amis de M. Bay 1
hormis le citoyen Planchon qui se®
réclame la justice , non seulement " - e
l 'opposition systématique , mais eoco '
re j' ai été insulté et menacé ; je o'ét»1
pas l' accusateur , mais l ' accusé , et W ",
Bayle trônait en maître et seigneur >
Messieurs le Maire et Labry se s0ll ,
montrés particulièrement violents » 1 3
ont réclamé mon casier judiciai 1 0' 
Je le tiens à leur disposition et sç u _
haite que celui de tous soit aussi "
maculé . Mais je ferai remarquer 1 U
depuis six ans j' ai ma nomina 110
Préfectorale et que c'est aujourd'ûiseulement que l'on s'avis# de W 0
réclamer ; il est donc prouvé que 1®
références sont complètement i " u '
les pour obtenir le titre de professe#
au conservatoire de Cette et c'est
qui explique la présence de M. B®?
le à la tête de cette école .

Est-ce là une commission impaf"
tiale ?...

Je la dénonce à tous et au nom a~
«Pilori» et de toutes les honnêtes 9erf[je la récuse . Nous engageons touje°_les personnes appelées à déposer d®"



sentfi tecommIssion à. ne P as 86 P r^"
'De De se J oue P as d-e toute
ti Ca P°pulatioD ; ce mépris de la jus-
tj0Q est J ne honte pour la commis

e ' un danger pour la ville .
je signe au nom du Pilori .

Sylvain TORRE ,
ûé à Marseille le 3 Xbre 1858 .

ABUS DE CONFIANCE

c0 l L 9 nommé Jasseron Alexandre ,
j P°rtour , demeurant place Victor-
Wn'i a déclaré que son employéil® lui avait emporté la. raarchan-

1u''l lui avait confiée .

COMMENCEMENT D NCENDIE

commencement d' incendie s'est
j hier , vers 5 heures du soir ,
tillj a lage da la dame Wilmann ,, °ttiècaire à la gare .
c0u; Portas sont sans importance et
faaC grt_98 Par une Compagnie d' assu-

p , CONTRAVENTION
la dp ° Ces-verbal a été dressé contre
Juill® 9 Gos , demeurant rue du 14
Cet ét P°ur ivresse , et avoir , dansi| e at > occasionné uo grand rassem-
H 8 ®jen t en se disputant avec son

OBJET PERDU

d e e Mario Lavabre . chez sa mère,
tlie eurant rue Danton , maison Bon
té h ' a perdu dimanche soir une pai-

b ? Uc ' es d'oreille or .
iep c°npetise à celui qui la rappor-

ORPHELINAT

Jn e l'Orphelinat de l'Ensei-
primaire de France , prési-

ftj Par M. Mézières , de l' Académiedu ? îaise , député , vient , par un décret
. Se ptembre , d' être reconnue corn-

£®'&blissement d' utilité publique .
e$n t 1Œuvre , l ont le s ' ®ge social
c 0rn aris ' 16 , rue dô Tournon ,
merit! 0 ac tuellement près de 27.000

parti c ip ants , p lus de 00
et4jc res fondateurs ou honoraires ,
le JP* Comités locaux de patronage ;
Heû ?ttlbre de ses pupilles , qui aug-ts tous les jours , est en ce mo-
tfUj 567 , tous orphelins d' institu-

^ÏA.T CIVIL DE CETTE
i)u 6 au 7 octob e

NAISSANCES

Garçon , 0 , filles , 2 .
DÉCÈS

de ) '/abeth Hortes,née à Cuxac ( Au-
aSàe de 76 ans , veuve Barthez .

DEPECHES
Paris , 7 octobre .

Dol , Anémie des sciences morales et
• Ues a re^u une 'ellre

in er ri ûoniol , directeur de l' Impri-
lu r ,e nationale , qui pose sa candiria-
\ a 'a place d' académicien libre ,
Ch , ? e Par suite delà mort de M.

arle* Vergé .
ser Les électeurs de Clignancourt
V,W ' Suivanttoule probabilité , con-
dg es Pour le 22 novembre , à l' effet
Ck   Omm leur représentant à la
Hri re' en remplacement de M.

— Les journaux de Vienne annon
cent l' arrestation à Saint-Pétersbourg
de quatorze étudiants convaincus de
de complot contre la vie du czar .
Plusieurs perquisitions auraient été
opérées à Moscou et dans les autres
Universités .

— Les régiments mixtes seront con
voqués pour la première fois et par
moitié en octobre 1891 On appellera
les hommes dont les bataillons terri
toriaux appartiennent à des régiments
de numéros impairs .

Rome , 7 octobre .
Les radicaux déploient partout une

grande activité en vue des prochaines
élections .

A l' heure qu' il est , une centaine
de comités républicains se sont cons
titués dans toutes les provinces du
Royaume .

Le comité central de Rome affirme
que le jour des élections , les républi
cains se trouveront préparés à la lutte
dans toutes les circonscriptions élec
torales .

DERN1ERE HEURE

Paris, | 3 h. soir .
Au Conseil de cabinet de ce ma

tin M. Barbey a communiqué le trai
té de paix avec le roi du Dahomey ,
le commencement d'exécution aura
lieu par l'évacualion des troupes .

—M. Yves   Guyo rendu compte
de son voyage dans les régions inon
dées un projet de reboisement des
montagnes sera soumi au parlement .

— Le conseil a adopté la ba?e du
tarif maximum pour le régime doua
nier .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 7 octobre .
La Bourse est aujourd'hui ce qu'elle

était hier et tout porte à croire que la
situation présente durera encore quelque
temps . Le 3 0 jO finit à . 94 . 55, le 4112 à
106.45 .

L'allure des actions de nos institutions
de crédit est sensiblement la même .

Le Crédit Foncier à 1295 .
La Banque dp Paris à 865 .
La Banque d'Escompte à 540 .
Le Crédit Lyonnais à 777 .
Le Crédit Mobilier à 443 .
La Société Générale à 505 .
La Société de Dépôts et Comptes Cou

rants à 600 .
A l' étranger s'est aussi la même ten

dance qui domine .
Le Crédit Mobilier Espagnol s'inscrit à

195 .
Le Nord de l' Espagne fait 366.25 et le

Gaz de Madrid 475 . A ce cours et avec les
25 fr. de dividende qu'elle a donnés pour
le dernier exercice cette valeur se capi
talise à plus de 5 114 0[0 .

C 'est avec une prime de 1.75 à 2 fr.
actuellement l.s obligations de la Société
Universelle dès Alcools et Liqueurs purs .
C 'est une preuve palpable de l accueil que
les capitaux ont fait à cette récente émis
sion .

Les actions de la Silver Glanca sont en
dépôt à la Banque de l'Ouest place du
Havre à Paris . Les demandes incesantes
qui sont faites donnent raison à la presse
Canadienne qui ne tarit pas d'éloges sur
le rendement horsi'igne de la cooncessin .

Les obligations de Porto Rico ont un
marché animé au cours de 290 . à 292.50

Les Chemins Économiques à 418 .

J tiiE Home S.'
ploi , connaissances et relations en
Espagne . Écrit bien espagnol , offre
bonne clientèle . anciennes maisons es
pagnoles .

S 'adresser au bureau du journal .

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE IDE

CHRISTOPHE COL0ËB
Par Rosselly de Lorgues

Un magnifique ^volume in-4° , il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de lempes et têtes de chapitres .

Dans l' illustration de ce volume ,
l' esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l' éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
dans l'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'encaureut parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l'architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et d-s nielles délicates prises aux
manuscrits du XV J 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 e   C -
tohe Colomb , touchant oontraste de
grandeur et d' infortune , de triomphes
et de 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 son caractère le plus élevé , cet ¬
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
peuplades du nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de
ce travail , il suffira do nommer MM .
Yan d'argent, ûiappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Pauniemaker et   Sargen

Nous n'ajouteions 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 premierement l' époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

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

A. VENDRE
UN MAGNIFIQUE CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, beau point de vue, en plein rap
port avec beaucoup dVures fruitiers .

Indépendamment de la construction du
Chalet , il existe une écurie . our loger che
val et voiture , le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal .

VITRAUX D'APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

do

fi . ErgcLr, iUîiï , <!e Paris
Les seuls donnant les refletsi   d

véritables vitraux .

i LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

On s'y charge de la composition
et de la pose .
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PRISE S NOS LECTEURS

PORTRAIT PEINT A L'HUILE

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

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

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

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

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

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

iîlES DE ÏRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

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

f'ôteaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

CAFE DU GRAND HOTEL

M. Riobe informe le public qu' il
succède à Mme Andrieu au Calé du
Grand Hôtel situé au centre de la
ville .

Ce coquet établissement veut se dis
tinguer plus que jamais par la bonté
aes consommations de premières mar
ques quoique à des prix modérés .

Il se recommande au public par
un service irréprochable .

v ai/| V>1 SjiMB
> 1EDAILLE

, UMFERE -.>tèkv sco.r

PAPIER
CIGARETTES

EXTRA - SUPÉRIEUR
C. DUC

PLACE BEHECOUB, 18, LYON
PARIS - LYOH - ANVEBS

i'o.iii-iuiros Générales

FOUn A I EL ! ERS . US

7 Va v a i x pu btics
CHANTIERS

Tôles et Aciers
METAUX en GÉNÉRAL

PORTEUR DÉCAUVILLE

\ CIIEWN m FER PORTATIFV'''" r.._ A T' OSK INSTANTANEE

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



ANNONCE LÉGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers de la faillite du
sieur Léonce BOSCH négociant
demeurant et domicilié à Cette ,
sont informés que le vingt-deux
octobre à onze heures du matin ,
dans la salle des assemblées do
tribunal de Commerce , il sera pro
cédé à la vérifleation et affirma
tion des créaûces . Ceux qui n'au
raient pas encore produit leurs
titres sont priés de le faire sans
retard . Les pouvoirs doivent êt
enregistrés avant l'assemblée et
les factures sur timbre .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL.

BFMOPâHE
C /"* SLiLi&CâE pour Amateurs
Iut / strie , Machines , Scies
MïiPis,JDessin&tt fourni ures.TO U RS
îous^vsif'ines , outils variés. Envoi frac
CitaV. illustré coiit . O f. 30>. LE MJELLE *
Bravaté S. g. d. g. 3, rue de la Fidélité Paria

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

L'INDEPENDANCE
Sommaire du 1er octobre

Numéro du 1er octobre -— La suite des
curieux articles à Travers la Manche,
une causerie d'art fort intéressante sur lei
querelles d'artistes par M. Roger-Ballu ,
inspecteur des Beaux-Arti , la suite du ro
man, Un Dilettante, une étude appro
fondie de M. Magnabal , membre de l'A
cadémie de Madrid sur don Juan et la
critique espagnole, de même une étu
de sur Mme Ackermann , une charmante
Chronique rimée, les livres, Théâtres,
Nouvelles diverses, Politique.

Nous rappelons qu'avec le l#r octobre,
commence une nouvelle série d'abonne

ments à cette intéressante Bevue l'une des
plus littéraires de Paris , nous engageons
donc dès maintenant nos lecteur s k profi
ter de cette série pour s'atonner .

L'INDÉPENDANCE, re
vue bi-mensuelle , 31 , rue de Poissy,
Paris (5* année).
ABONNEMENT: France, 10 fr. —Étran

ger, 12 fr. — Un Û° , 40 cent.
Direction à Paris, 31 , rue de Poissy
On s'abonne dans tous les bureaux

de Poste
•t chez tous les bons libraires de France

et de l'Étranger
Dépôt dans les principales gares
Enroi d'un Numéro spécimen contre 0 fr. 40 cent.

ÂDSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

FKEIER Fils, négociait
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, quai supérieur de l'Es
planade , N° 9 .

«

Manque Forces
ANÉMIE

CHLOROSE

LE FEUî

DEBILITE
ÉPUISEMENT

expérimenté par les plus grands mé-
decinsdu monde passe immaedialement
dans l'Économie sans occasionner de
troubles . Il recolore et reconstitue le
sang et lui donne la vigueur néces
saire . Il ne noircit jamais les dénts .

est souverain pour guérir les personnes
anémiées, épuisées, débilitées par suite do
maladie , excès de travail ou séjour dans les
pays chauds, les enfants ou les jeunes filles
dont la formation est difficile,les femmes
épuisées par suite de couches ou de pertes et
de toute personne en état de langueur.

SE DEFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS
Gétail : PH AKM/àCIi. NORMALE . 19, Rue Drouot , PARIS, et toutes les Pharmacies.

GROS : 40 et 42, Rue Saint-Lazare , PARIS

« ÉCAILLE

ri LD DIDùU'i a-
k t r 1 Fraiice.esiiatirï-
£ "i i Ci ". an

VOUS

voulez

un

beau

tctîions ue Fermiers Éleveurs et

VEiyU£l| tien{-G«ô|D
POULAIN
P01C Hlsl
AGNEAU Hfi?

CBEWEiNEI
lLfnnsn rrissante
le lait ou de l'utiliser en beurre et fromages.

,1 « il 01 uivijes gfjtis par les SEULS PROPRIÉTAIRES , Contes'
.viiuS ^ contre "'"5 francs
litres de muiiat-fostt S8É» adressés Se
= 16 ran es mandat-poste) i

manaat-Doste ; 100 KU -: 60 rr-    ›
OQUES&CIE 'Su

75 . RUE J» I G niyi , 7&AU ÉlANS. (SARTH0

COMPAGNIE INSULAIRE BI NAVIGATION A VAPEW
F. MORELLI & C1E

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

les Mardis et Vendredis
Correspondant aveo ceuxde;Maraellle oi-aprèt

DEPARTS 1>E MARSEILÏ^
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.*

Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et
Calvi .

Mercredi, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
Jeudl, 8 h. soir, pour dette.

Vfludredl, midi , p. ïuulon et Nic
Vendredi, I h. soir, Ajaccio, Pr°"

priano et Bonifacio.
Samedi , 6 h. soir, de Nice & ^80

cio et Porto-Torres .
Dimanche. 9 h. matin ' pow Ba3'J'

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec 'eS °
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers . .. jPour : Palerme, Messine, Catane , Tarente, Gallipoli, Brin?i 0
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancou '
Zara et Zebbetico , Malte , Calgli&ri, Tunis et b. Côte de la
Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Smyrne et balonique alternaf*
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie,
Saïd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zantiibar , Mozambique, ï>°
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavia-

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , au* ®® £

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de
^«publique 6 .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOL
ENTRE

CETTE & BILBÀO & les ports intermédiaire3
YBARRA Se Oie de SÉYILLE

i
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca ,

oante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La Corûg
Santander, Bilbao . „

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba'
et Pasagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PALOS , partira le 13 Octobre .
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsi0ur

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône, Philippeville et   Bou à
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchantà St-Louis-du - Rb ° ,,et en transbordements à Alger,

parts tous les samedis pour SU 0 1
Penang , Singapour , Hong-Kong»
Sangh^ï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'A '?
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 Ci0 8 , quai Command8'
Samary .

é

SOCIETÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entrer .

Cette, Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les portsJdugNord

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


