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LE PRIVILÈGE

la Banque de France

Suite

tro condilions dans lesquelles sehi 11 o aujourd'hui la Banque ne sont
J8 . les mêmes qu' en 1806 , dale où
, etablissemeut a subi les grandes
stat qui sont devenues les
f0 qui le régissent encore . Lesoies du crédit ont considérablement
a rie depuis lors et le billet de banque
wetuplit plus le même rôle qu'au-
c '0ls Il sufi pour s' en rendre
e ÎPte de constater le peu d'écart qui
fjsle aujourd'hui enlre la circulation

flaire et l'encaisse de la Banque .ft .Ue plus , toujours par suite de la
6<iie évolution du crédit , la Banque
cessé d'être un instrument presque

(W . venQent gouvernemental, pour
cie Surtout un instrument flnan-rt Rentre les mains du commerce elï'wfstre.
pl  Ur . il est certain que la Banque de
com Ce Qe rea* Pas acluellement aumtnerce et à l' indusdrie tous les
Oq es Qu'eue pourrait leur rendre ,tout au moins elle leur fait payer

services trop cher.
ye ar exemple un négociant de Paris
¿, .i envoyer une somme importante
Voi °n 0u a Bordeaux . Il devrait pou-p. r' Par le moyen de la Banque de
f(.„•'Ce > £faire , cette expédition sans

's °u4tnoyennant une commission
riJîue insignifiante . En effet , les
l'ai es:dQ la Banque, dans une opé-

de'ce genre , sont absolument
la s et, grâce aux envois inverses de
la succursale sur Paris > I e tout seferait la plupart du temps à un

.ange d'écritures.
U Banqne de France fait des avan-

Va? Sur titres . Mais le nombre des
tè s admises au prêt est très limi-
ohV la Banque prête sur les
Sun ions de chemins de fer maisles chemins de fer français seule-
0| ûl' elle refuse de prêter sur les
les 'Iat'0lls étrangères , même sur cel-
Sont les Ct)ùrs, depuis l'origine, se
Com la' nlenus le Plus régulièrementc 1°1rinen 6 les cliemins de fer autri "
terr8 P°urrait-on pas , de ce côté , ob-Cor! ruQe latitude plus grande sans
j. "'promettre la sécurité , des opéra
l'en S 'a Ban (Iue Cl On est aussi biennseigné aujourd'hui sur la valeur
lit ? l ' tres élrangers que sur celle desjJes français . Le conseil de régence

prouverait. nas V diffcultés sérieu

ses à dresser une liste plus largement
ouverte aux valeurs françaises et au
tres et pourtant composée avec assez
de précaution pour que les avances
fussent suffisamment garanties .

Enfin les exigences croissantes du
commerce et de l' industrie rendent né
cessaire la création de nouveaux bu
reaux et de nouvelles succursales . Mais
encore dans cette voie ne faut -il pas
aller trop vite . 11 y a quelques réserves
à faire . Il ne faut pas que l'établisse
ment des nouvelles succursales puisse
décourager et détruire l' intermédiaire
de certains banquiers dont le rôle est
de faciliter aux industries l'accès de la
Banque de France . Tous ces points
méritent d' être soigneusement exami
nés et peuvent être réglés de façon à
assurer un fonctionnement du crédit
pins conforme aux nécessités du pro
grès moderne et plus en harmonie
avec le développement croissant de la
circulation économique .

A Suivre .

La Question du Platrage
Tous les négociants espagnols se

sont réunis en assemblée générale
pour protester contre la dernière
circulaire relative au plâtrage .

Voici l'ordre du jour qui a été
voté : t L'assemblée proteste énergi
quement contre la dernière circulaire
du ministre de la justice contredisant
la précédente du 18 août, concernant
les vins plâtrés à plus de 2 grammes
et demande l'abrogation de cette cir
culaire , du 18 août . De très graves
intérêts sont compromis , si l'on
maintient la dernière circulaire .»

Cet ordre du jour a été envoyé au
ministre d' État espagnol et à l'ambas
sadeur d'Espagne à Paris .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Correspondance particulière du
«Journal de Cette» :

Arles , Il septembre .
La semaine ' dernière a été une

semaine très venteuse , le mistral a
fait rage , aussi la maturation n'a
pas beaucoup progressé et dans cer
tains vignobles où l'on cueillait les
raisius de table a-t-on dû s'arrêter
parce que I03 raisins n'étaient pas
assez cnur3 .

Toutefois maintenant le moment
des vendanges générales est arrivé
et actuellement elles ont lieu dans
tous les vignobles de notre territoi
re . Fi..Le temps étant toujours au sec les
vendanges se font dans de bonnes

conditions et certainement les cours
seront cette année de bonne qualité
et de bonne couleur . Les échantillons
de vins nouveaux n'ont pas encore
fait leur apparition . Les raisins de
cuve se vendent à raison de 17 fr.
les cent kilos sur nos marchés .

Bordeaux , 11 septembre .
Avec la température propice qui

règne sans interruption , la . maturité
progresse à vue d'œil , et le bon es
poir qu'on a dans la qualité se con
firme de plus en plus . Encore une
quinzaine de cette vive chaleur , et le
retard qu'on prévoyait dans les ven
danges, finira par être rattrapé en
grande partie . '1 ! est fort désirable
qu' il en soit ainsi , et que la cueillette
se fasse dans de bonnes conditions ,
vu que le rendement dans l'ensemble
sera loin d'atteindre celui de l'année
1888 , et même d'égaler la précé
dente récolte .

Tout fait espérer que le vignoble
aura définitivement échappé aux
maladies ctyptogamiques dont les
attaques auront été , en définitive ,
presque nulles ou fort bénignes .

Si la récolte arrive à une matura
tion bien complète , on fera 'de bons
vins destinés , par leur qualité , à rem
placer plus tard , avantageusement
peut-être , les 1888 et les 1887 dont le
stock n'est pas considérables .

Le vignoble blanc promet de plus
en plus , avec la continuation du beau
temps , de suppléer, par une bonne
réussite, au défaut de quantité .

La température irait à souhait si
les nuits et les matinées n'étaient pas
trop fraîches .

Les affaires sont toujours très cal
mes. Peu de ventes à citer .

1887
V

Beaudet , à la Petite-Roque,
Phassac l. 000 fr.

1888

Durat , Quinsac prix secret .
Biron , t Quinsac prix secret .
Zédé La Bégorce , Margaux

55 tonneaux . prix secret .
1889

Malet , cru Bellevue,lres graves ,
La Brôde 650 fr.

Vins exotiques
Même calme que précédemment ;

aucune variation dans les cours .
Dalmatie 1889, rouges , de 390 à

440 fr. nu .
Espagne 1889 , rouges , de 350 à 450

fr. nu .
Portugal 1889 , rouges , il à 12', de

400 à 450 fr. nu .
Algérie 1889, 10 à 11 * de 300 à 325

francs nu ; dito supérieur, 11 à 12*350
à 325 fr. nu ., dito supérieur, 1 1 à 12-
350 à 400 fr. nu .

11 est arrivé d'Algérie un _certain
nombre de fûts de vins de primeur :
le prix en est élevé; la qualité paraît
bonne, mais ils ne peuvent servir de
base à une appréciation sérieuse de
la récolte de l'année . Seront-ils
les avant-coureurs du réveil des affai
res ? Nous nous plaisons à l'espérer.

Montpellier
II Septembre

Le dernier marché de ce jour a été
sans contredit le plus animé que nous
ayons vu depuis longtemps . Plusieurs
centaines de propriétaires , négociants
ou courtiers , étaient réunis dès un «
heure sur la place de la Comédie . On
a pu croire d'abord que bon nombre
d'entre eux étaient attirés par ré
union du plâtrage , mais on a vu
bientôt qu' il n' en était rien . Tous
étaient venus pour vendre ou acheter
et , quoique les propriétaires main
tiennent leurs prix avec une grande
fermeté les acheteurs montrent beau
coup d'entrain . Voyant les négo
ciants du dehors traiter des achats
considérables , ceux de la région d'a
bord un peu froids , se sont mis aussi
de la partie ; aussi les prix pratiqués
font-ils la joie de nos proprétaires .

Parmi les ventes conclues on nous
cite les suivantes : Cave de M. le
comte de Puységur , à Montagnac,
7.000 hect . environ , à 25 fr. ;
Soriech , à M. de Fortanier, 6.000
hect . environ , 24 fr. 50 ; Le Châlet , à
M. Leeahardi , 700 hect . environ , 23 fr.
50 ; La Plauchude , à M. Torquebiau ,
2.800 hect . environ à 23 fr. ; Launac ,
à M. de Girard , 2.000 hect . environ ,
23 fr. pour une maison de Lyon .
— Esprit , 3(6 bon goût, 95 à 105 ;
marc, ' 80 à 90 ; nord nu , 46 , à
— l'hectol .

REVUE MARITIME

MOUVEMEN T DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 11

CARTHAGÈNE b. g. it . Alexandre
147 tx. cap . Tomei , minerai

( 3 j. de quarantaine)
TARRAGONE et P- VENDRES v. esp .

Santiga 233 tx. cap . Balester , vin
ALICANTE et P-VENDRES v. norv .

Norden 412 tx. cap.Harrem , vin

du 12

BILBAO et SAN FELIEU v. esp .
Cabo Quejo 169 tx. cap . Zarragoza

div. (3 j. de quarantaine)
BARCARÈS bll . fr. Jules Maria 21 tx.

cap . Canlailloube, lest .
FIUME v. it . Mario 666 tx. cap .

Capellino , douelles
ALGER v. fr. Anjou 406 Ix . cap .

Rouquette , moutons
MARSEILLE v.fr Aude 92 tx.cap.Paoli

div.
— v. fr. Écho 145 tx. cap .

Arnaud div.
— v. fr. Jean Mathieu 223 tx.

cap. Buscia , div.
VALENCE v. norv . Jœderen 315 tx ,



cap . Larsen vin , (3 j. de quaran
taine)

SORTIES

Du 11

MARSEILLE et BONE v. fr. Rhône ,
cap . Brun , div.

MANIFESTES

Du vap . esp . Portilla White , cap .
Tarougi venant de Marreille .

Sur lest ,

Du ap. a fr. Jean Mathieu cap , Buscia
venant de Marseille .

Consigaataire : Cie Morelli .
Transbordement n ° 3988 : F. Mo-

relli et Cie 8 f. huile , 1 c. huile d'oli
ve.

Du vap . esp . Cabo Trafdlgar cap .
Lersundi venant de Palamos .

Consignataire : B. Pommier .
Descatllar 8 f. vin. — J. Delmas

4 f. vin. — Caillol et Saint-pierre , 5 f.
vin. — Deseatllar 155 b. bouchons .

Du 3 m. it , Virgine della Guardia ,
cap . Albano , venant de New-York .

Pluche t  9 b. pétrole cru .

Du vap . f r. St-Jean cap . Lesteven
venant de Lisbonne et Barcelone .
Consignataire : G. Caffarel ,
De Lisbonne :

G. Caffarel 4 f. vin.

Du vap . fr. Écho cap . Arnaud venant
de Marssille .

Consignataires : Fraissinet et Lau-
ne .

Transbordement n° 4000 : Ordre
156 b. sumac . —- Caillol et Saintpier-
re 234 b. sumac . — Caffarel 195 b.
sunac . — V. Baille 49 b. sumac . —
Ordre 172 s. sumac . •— Agence Cie
Florie 30 s. sumac . 83 b. sumac . —
Transbor Jement n° 3994 : B. Tous , 2
b. fil de coton .

MONIQUE LOCALE
& R3&IONALE

EisiiiBriiB Cettat t jaiir

13 septembre 1886 . — Vol de 20.000
fr. commis au préjudice de M. Clot.

ri*

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 11 septembre

En provision d'une séance orageuse
comme la précédente , cés avant
8 heures , la partie de la salle réser
vés au public était envahie par une
fonle nombreuse , dont une partie a
dû s'en retourner , faute d'avoir pu
trouver place .

Eu attendant l'ouverture de la sé
ance , tout le mocde cause à haute
voix et fume , la salle du Conseil res
semble assez à une salle de café .

. A 9 hfures moins dix minutes , la
séance est ouverte sous la présidence

de M. Aussenac , maire . 22 membres
sont psésents .

Après l'appel nominal , il est donné
lecture du procès-verbal de la précé
dente seance .

Le Président demande si personne
n'a d'observations à faire sur ce pro
cès-verbal .

M. Roche réclame la parole et
fait constater que le procès-verbal
convient que le maire avait promis
de porter son interpellation en tête
de l'ordre du jour de la dernière
séance; dès lors il a eu raison de
vouloir la développer ; il espère que
le Président reconnaîtra son erreur
et lui permettra de présenter cette
proposition aujourd'hui .

Le Président accepte , ce dont M.
Roche le remercie .

M. Ribes demande qu'on retranche
du procès-verbal le passage où il
est dit que le Président a flétri la
conduite de M. Roche .

M. Roche réplique que cela lui est
égal et qu' il desire au contraire que
cette expression reste au procès-
verbal .

Après ces observations , le procès-
verbal est mis aux voix tt adopté .

Le Président donne ensuite la pa
role à M. Roche pour développer sou
interpellation .

M. Roche débute en ces termes :

Je suis de nature un peu timide ,
je vous prierai donc de ne pas m' in-
terrompre.vous me répondrez lorsque
j'aurai terminé .

M. Thomas s'adressant à M. Ro
che : Tu fais le polichinelle .

M. Roche continuant ;

Messieurs ,
Lorsque dans l'avant-dernièro réu

nion je demandai le renvoi à la
prochaine séance de mon interpella
tion ,j'étais loin de penser que M. le
Maire resterait si longtemps sans con
voquer officiellement le Conseil Mu
nicipal , alors qu'il convoquait tous
les soirs, à des séances officieuses il
est vrai , la fraction dite socialiste do
ce même conseil .

Cet éloignement systématique pra
tiqué à l'égard des 8 élus de la ligue
ne nous a néanmoins pas plus fait
perdre de vue à mes amis et à moi la
ligne de conduite que nous nous
étionstracée qu'il ne nous a fait
oublier les promesses faites à nos
concitoyens .

C' est au nom des 2.500 électeurs
républicains qui par leur vote ont
approuvé notre programme que nous
réclamons aujourd'hui la démission
en masse du Conseil Municipal , afin
qu' il soit procédé sans retard à des
élections générales qui seules pour
ront donner à notre chère cité une
assemblée homogène et capable de
gérer ses affaires d'une façon aussi
sérieuse que sage .

Vous devez donc vous incliner de
vant la volonté d'une majorité répu
blicaine qui saura du reste apprécier
comme il convient la résolution que
vous aurez . prise.

Pour nous , nous aurons la satis
faction d'avoir accompli un devoir
d'autant plus facile qu' il est tout
à fait conforme à nos idées person
nelles , et de prouver à nos conci
toyens que nous ne nous sommes
présentés à leurs suffrages que dans
un but de dévouement absolu aux in
térêts de la ville de Cette dont nous
voulons la grandeur et la prospérité .

Je vais ajouter quelques observa
tions personnelles :

Je ne crois pas , très chers collè
gues , que vous refusiez de prendre
une détermination aussi simple et
répondant si bien aux soins de la po
pulation cettoise .

En acceptant notre proposition ,
vous ferez preuve de dévouement et
surtout de désintéressement et vous
aurez , par cet acte , coupé dans leurs
germes tous les bruits bien ou mal
fondés , — nous n'avons pas à les ap
précier pour le moment,— qui cou
rent sur le compte de certains de nos
collègues , bruits qui tendent à lais
ser croire :

Que certains conseillers munici
paux entrepreneurs n'ont accepté la
candidature que pour venir ici défen
dre leurs intérêts personnels .

Ces bruits ne sont pas les seuls qui
courent en ville ; il en est d'autres
plus sérieux que l'on pourra éclair
cir plus tard. Je vais n'en citer
qu' un :

Des journaux et des rapports de po
lice ont signalé qu'un conseiller mu
nicipal avait été ramassé se vautrant
ivre-mort dans les ruisseaux de cer
taines rues mal famées , a-t -il donné
sa démission ce respectable collègue ?

Je m'arrête sur ce chapitre , nous
irions trop loin . Je dois pourtant
vous donner un renseignement pour
vous faire reconnaître le conseiller
en question , la première lettre de
son nom , c' est M. Viallar .

Il y a d'autres motifs qui plaident en
faveur de la démission - en masse , je
vais avant de vous les citer vous don
ner connaissance de l'art . 679 du co
de municipal ( loi du 5 avril 1884).

Ceux qui par voies de fait ,violences
ou menances contre un électeur , soit
en lui faisant craindre de perdre un
emploi ou d'exposer à un dommage
sa personne sa famille ou sa fortune ,
l' ont déterminé à s'abstenir de voter
ou ont influencé son vote , sont punis
d'une amende de 100 à 1000 francs ou
d'un emprisonnement d'un mois à
un an.

La peine est double si le coupable
est fonctionnaire public .

M. le Maire pourrait-il m'affirmer
qu'il n'a pas été fait de pression aux
élections dernières ?

Pourrait-il m'afi que les em
ployés communaux n'ont pas été me
nacés de révoca ion, o s'ils votaient au
premier tour ?

Qu'en dites-vous M. Planchon
vous qui ne vouliez faire jouter que
ceux qui ont l'habitude d'aller pren
dre le Pernod chez vous ou chez M
Jeannot ?

— M. Planchon proteste contre
cette allégation

— Le Président invite M. Roche
à se renfermer dans la lecture de sa
proposition et à ne pas interpeller
ses collègues .

M. Roche continuant :
Et pour l'intérêt général de Cette ,

qu'avez vous fait ? ? ?
Rien , rien ! Si , vous avez déplacé la

halle . Avez- vous bien fait ? avez-vous
mal fait ? ? ? je n'en sais rien ; d'un
côté , la symétrie ; de l'autre , l'écono
mie ; vous avez opté pour la symé
trie .

Quoiqu' il en soit , vous n'avez pas
eu a déployer pour cela grands ^ ef
forts d'imagination , le conseil précé
dent ayant été une fois pour, deux
fois contre l' édification de la halle
dans l'axe de la rue des hôtes .

Ce n'est donc pas un travail que
vous avez fait, c'est un simple vote
que vous avez émis .

Au point de vue de l'ouvrier qui
a toujours été et qui sera toujours
recommandable , vous avez eu la pré
tention de faire beaucoup, vous avez
en effet dépensé beaucoup d'argent,
mais en somme vous n'avez rien fait .
Vous avez favorisé quelques amis aux
dépens de la masse des ouvriers . Vous
avez envoyé quelques intimes faire
des voyages à Paris ou ailleurs aiors
que l'argent qui servait à ces excur
sions inutiles , aurait été mieux em
ployé à donner des secours ou à pro
curer du travail aux véritables ou
vriers pauvres et sans emploi .

11 ne faut pas nous faire illusion
mes amis , nous ne sommes pas à
notre place ici .

M. Planchon . — Tu n'as qu'à sortir
M. Roche reprenant : d'autres voix

plus acréditées que les nôtres de
vraient présider aux destinées d'une
ville de 36000 habitants , quelques
uns d'entre nous sont peut-être rem
plis de bonnes intentions, mais hélas
il n'y a que cela et je crois que cela
n'est pas suffisant.

Il faut que cet état de chose cesse
et je le répète , Messieurs, le meilleur ,
le seul moyen de sortir du gâchis ac
tuel , s'est la démission en masse et le
renouvellement intégral de notre as
semblée communale .

Voyez ce que vous voulez fair • j
Tous les vrais Cettois atotl - -aBs

votre décision . Vos huit c0
de la Ligue Républicaine espe
qu'elle sera conforme à leurs ue
lls vous proposent :

La démission en masse

M. Planchon demande la ^«[eôt
pour réfuter le document que
de lire M. Roche . -.. cma

Il nie avoir fait du favori 1u
pour les joutes et que l'AdmiûîS
tion ait pesé sur les employés
munaux pour les faire voter 3
ses vues, ce sont au contraire
partisans de la liste de la ''g0e i,,
ont cherché à influencer l eS x
ployés . M. Planchon fait appel
souvenirs de M. Labry qui lu '. 3: st0gqu'on reprochait aux socia» des
d'avoir pactisé au premier tou
scrutin avec les candidats de la
gue. M. Planchon avoue avoir j»
la propagande contre la liste M "
mais non contre celle des aml
M Roche

On nous accuse ajoute M.Pl at} CDend'avoir fait une dépense inutil0
modifiant l' emplacement de la ba gj
l'opinion publique est avec nous,
plaçant la halle à 8 ou 10 mètres .
l' axe dela rue des Hôtes , le P r . u t
dent conseil n'avait eu d 'autre
que de satisfaire les intérêts pers ui
nels de quelques conseillers
avaient des maisons dans la ru 0
Casernes ; quant à nous , nous n a *
pas des propriétés à faire ^'
nous ne nous préoccupons que
l' intérêt général . inû

Quant à l'œuvre de l'Administrai
socialiste qu'on a qualifiée deste" |
M. Planchon prie son collègue
Molinier de la faire connaître .

M. Molinier lit un document e®
mérant tous les actes de l'Adtn ' , 0
tration socialiste depuis son ar,fI cj,g
au pouvoir . Ce document s'a *.. fi Cit
surtout à démontrer que le " e/: 0 t
existant dans notre budget, pr°vleet
des Administrations précédente lfl
que l' Administration actuelle
comblé en opérant l'unification de
dette . ,.f

M. Planchon complète ce plai ,°{ ' tôen disant que les socialistes ont e
nommés par 2400 voix , taudis qu® a
candidats de la ligue n'ont obtf
que 1400 voix , iU ne représente
donc pas la majorité des électeu
et n'ont pas qualité pour parler
leur nom ; nous sommes au p oU a9dit en (terminant M. Planchon ,et o°
y resterons . (Quelques bra /os sou '
gnent ces derniers mots .) , j >Al Lothié demande la parole ot
un facturai reprochant aux am ' â .- n9M. Rache d'avoir tripoté les bulle11
de vote , le lendemain des élection *

U.Barthez relève le calcul de
Planchon qui a prétendu que les can
didats de la ligue représentaient '
minorité des électeurs ; il dit que P
le fait , les adversaires des socialis 1
ont eu la majorité attendu <1° £
quoique formant deux listes ' ^ 1
avaient un programme commun -
dissolution .

Enfin , le Président met aux voix
proposition de M. Roche . Elle est r
poussée .

M. Planchon s'adressant à M.
che : — Maintenant que vous ajdéposé votre proposition de dissoi
tion , vous n'avez qu'à vous r"e ti rer 'n3

M. Roche répond : Retirons-no
tous . Vous avez reproché jadis a
Maire d'avoir de la pegua sur so
fauteuil , vous autres vous y avez n»
fameuse colle , (Rires dans l'attû 1
toire). à

Cet incident vidé, le conseil PasS ?r0l'examen .des affaires portées à l'ord »
du jour.

A Suivre-

CHAMBRE DE COMMERCE

ADJUDICATION

M. le président de la Chambre '
Commerce de Cette a l'honneur d'i°'
former MM . les négociants qu'il sera



boUrégce 'e 2 octobre 1890 à Cher-
lurpH , ''adjudication delà fourni
ls p 000 litres , Tin rouge , àttJn togé , en 4 lots égaux sur

Le Urs dêchanlillons .daQs | Cah 'er ^es charges est déposé
ou n es bureaux de la marine à Cette

D peut le consulter .

k fstES DE CHARITÉ
bénéfice des Ouvriers

SANS TRAVAIL

liste des souscripteurs
fyllj »
.beridi h'1 Fr - 50
Ê«tè Vûer et Cie 50
°ciau6t ® ' n°t 50%l\t Qén érale 50
' eUni et Du m ont 20i. p.'®.1, Père et fils 20
hC ke 20
F1»,,.® ' Falgueirettes 20

: tos et Jauger 10Sal Klehe 10Ci a° frères 10
Nvonu 61 0 et sœur 5

0 la»r. Va lier ^
Wia ?°/ dr des douanes 10
® P®8hn s 10J «|| l0n frères 30
Kén?688 10
ofQiiere et fils 10és ( bières) 5
Se pnî bijoutier 3C 0titût 5
b'J cU,!!U ( bazar) 5
Sauf Scheydt 20
Mm 6 frères 5
Jja.ud 'd(U Franc®) |
Sr'efî '? ferblantier 2Ceflnt rtabacs) 3
j\, rre épicerie 1.50

3
I«lU,.? 0Uire 5
SCd GaM» \
"i 'j ( r de François 10
J> I

t pharmacien 5
Cre avocat 10
Sppabanel 10
Nlo,!®3 ?" du Collège 10N pi 20
?' ll9 ? 2• le (café) 1
Nil °'50Ni i. 0,50
Sut * U °,50
Soh M» 0" Pitoiset 3

2
Sû'nl't , °' 50Sû67ui"es 2
NiWVocat 5KZl? . iol Noël 55

 T 2 Total 585,75
A °tal de la 1ère liste 850,35

°*a ' des deux listes fr. 1.436.10

S ? s. L eu adhérents sont priés
r'»up niî re à la réunion générale ,
Sr6s ae "eu ce soir, 12 courant à 10
I cieu So * p au caf^ la Bourse

4'f8jY°Cal du cercle des fonction
ne Secrétaire Général

A. Metmakd

OPOPOS DES VINS PLÂTRÉS
p —>trih ,a l>in , directeur général des

i e,s8r i °ns indirectes , vient d'a-4°atDûiiI MG ' le directeur des douane»r^Uier la circulaire suivante :
, Paris 9 septembre 1890 .

directeur des douanes,
t Montpellier .
h a? sÀeur, le service a été informé

commune n* 976 du 28

août dernier, que la mise en vigueur
de la circulaire du département de
la justice , en date du 27 juillet 1880,
sur les vins plâtrés à plus de deux
grammes par litre était encore ajour
née d'un an à partir du ler septem
bre .

» A la suite d' un nouvel examen
de la question , le gouvernement vient
de rapporter cette mesure en ce qui
concerne les vins de la récolte de
1890 . M. le garde des sceaux , minis
tre de la justice a en conséquanee
prescrit aux procureurs généraux de
poursuivre en vertu des lois sur les
falsifications , la fabrication , la cir
culation et la vente des vins dont il
s' agit contenant plus de 2 grammes
de sulfate de potasse par litre . Les
vins provenant des récoltes antérieu
res continueront seuls à jouir de la
tolérance qui leur a été accordée
jusqu' à ce jour.

» Pour l'application régulière de
ces nouvelles dispositions aux vins
étrangers , le service aura à exiger
des importateurs l' indication de la
date de la récolte dans les déclara
tions . Quand les vins auront été re
connus plâtrés à plus de deux gram
mes par litre , ils seront saisis et mis
à la disposition du parquet s' il s' agit
des vins récoltés en 1890 .

* Dans le cas où ils seraient décla
rés provenir de récoltes antérieures ,
leur admission sera subordonnée à la
production d'un certificat des autori
tés du pays d'origine justifiant de l'an
née de la récolte .

« Je vous prie de donner des ins
tructions dans ce sens et d'en infor
mer le commerce .

« Recevez, etc. . .
« Le conseiller d'État , directeur

général
signé : Pallain.

OBSERVATOIRE DES CORBIERES

Temps probable jusqu'au 22 7bre :
Il va se produire un changement

très marqué de régime atmosphérique
en ce sens que les courants pluvieux
vont tendre à aborder la France plus
fréquemment par le Sud-Est et le
Sud-Ouest . Il devient très probable
qu' à l'avenir, les pluies se manifeste
ront assez souvent dans cette partie
de notre continent où la sécheresse
règne plus que partout ailleurs , et
cela , sur et touchant le Var, en aval
du Rhône et , progressivement ensuite ,
sur les régions qui constituent les
versants des Cévennes , de la Montagne
Noire, des Corbières et des Pyré
nées .

Les chutes d'eau , les premières spé
cialement , pourront se manifester
avec de grands effets de foudre . Elles
pourront être violentes, mais non ec-
core persistantes . De bonnes éclaircies
les suivront de près . — Les dates ou
ces pluies viendront aborder nos côtes
pour s'étendre , peu après , sur le con
tinent sont : dans les 48 heures , en
suite vers le 16 et puis entre les 20-
22 . — Le temps sera pluvieux , mais p.ir
places , dans la restant de la France.—
Alors les mers,la Méditerranée surtout
seront mauvaises .

Le Directeur,
STUBLEIN DES CORBIÈRES .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 10 au 11 septembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille , 0 .
DÉCÈS

Claire , Juge , née à Cette , âgée do
81 ans. veuve Gelly .

2 enfants . en bas âge .

m DEPECHES
Paris , 12 septembre .

Le général de Galliffet a été
chargé , par le ministre de la guerre,
d'assister aux manœuvres du 18e
corps .

Au printemps dernier , le général
de Galliffet avait minutieusement ins
pecté les régiments placés sous les
ordres du général Ferron

— Le ministre de la guerre qui
estactuellemeuten traitement à Aix-
les-Bains , rentrera à Paris le 15 sep
tembre prochain .

[I se propose d'assister aux der
niers jours des grandes manœuvres
dans le Nord et à la grande revue fi
nale qui aurait lieu,selon toutes pro
babilités , le 18 septembre .

— Une dépèche de Saint-Pélers-
bourg annonce que le marquis Hervé
de Saint-Denis et M. Leroy Beaulieu
ontété élus , à l ' unanimité , membres
correspondants de l' Académie de
sciences .

— On prête à un certain nombre
de députés l' intention de demander
qu'on s'occupe, dès la rentrée , de la
question du renouvellement partiel
de la Chambre . A la reprise des tra
vaux , l' Assemblée sera également
saisie du projet sur les tarifs doua
niers . Sous peu , le conseil des minis
tres sera en mesure d' en délibérer .
On incline à n'établir qu' un tarif
général , avec droit de majoration ,
dans certains cas , mais cela constitue
l' œuvre des bureaux , il faut attendre
les décisions du conseil .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M. Bourgeois est entré ce matin , à

Paris , M. Fallières est parti pour
Nérac pour assister à la première
expérience d'aérosiation militaire , les
manœuvres dont pleinement réussi ,
le ballon s' est élèvé à 400 mètres,
il a pu malgré le vent suivre les com
plet mouvements du corps adverse
distant de 19 kilomètres .

— Le capitaine Ménard est char
gé d'une exploration dans l' Est du
Sénégal

BULLETIN FINANCIER

Paris , 12 septembre .
On s'attendait à voir les actions da

nos grands Établissements de Crédit subir
le contre - coup de la légère réaction qui
s'elt produite . C'est cependant à des cours
à peu près semblables à ceux de ces der
niers jours que nous les retrouvons. On
cote :

Le Crédit Foncier 1312 .
La Banque da Paris 860 .
La Banque d' Escompte 530 .
Le Crédit Lyonnais 807 .
Le Crédit Mobilier 458 .
La Société Générale 520 .
La L'ociété de Dépôts et Comptas Courant»

600 .
La Banque du Brésil 625 .
La Silver Glance fonrnira aux disponi

bilités de l'épargne une . occasion vraiment
exceptionnelle d» s'employer . 11 est évident
qu'un litr» donnant 120 0(0 de rerenu par
an est a»»uré dans «n temps très court de
plus values considérables . L'action dp la
Silver Glance a en outre pour garantie» les
rapports des ingénieurs les < plus autorisés
des analyses anthentiquesja richesse extraor-
d inaire de tout le district et la haute ho.
norabilité du gouvernement canadien qui
vient de donner aux entreprises minières de
la mtntagne d'argent un témoignage éclatant
de sa sollicitude et de sa Lconfiance dans
leur avenir ,

Les mines d'or sont fermes :
Le Gold Trust 55 .
L' Hispano Néerlandaise à 29.25 .
Les Chemins Économiques font 417.50

ta boiie de Pandore

Pandore , cette Ère des Grecs , possédait ,
présent de Jupiter, une boîte où se trouvaient
tous les maux . Un beau jour, Pandore
ayant ouvert la boîte, les maux prirent leur
vol à travers le monde laissant toutefois
l'espérance au fond . Cette fiction poétique est
restée une image de saisissante vérité ... A
combien d'affections physiques et morales
est en butte notre pauvre humanité ? Mais
la plus dangereuse est à coup sûr celle qui
•'attaque aux principes même de l* vie,au
liquide nourricier du corps, au sang enfin
que les imparité » naturelles et acquises
rendent une cause permanente de terrible»
maladies . Heureusementà côté de ces effra
yants symptômes un patient chercheur , M.
L«chaux Pharmacien à Bordeaux a placé
l'espérance le remède sauveur l'incomparable
dépuratif le Bob Lachaux, aux jus d' herbes,
qui lave en peu de jours le sang de tous
ses vices et redonne à l'organismo le plus
déséquilibre sa vigueur disparue .

Mais M. Lechaux ne garantit comme vé
ritables que les flaoons portant sa signature
authentique et accompagnés de la brochure
sur la ? régénération du sang (54a édition)
que d'ailleurs iladres se glacieuseuient à
tous ceux qui la lui demandent .

&HN0NCES J.ÉG&LES
Tribunal île Ceiainercc

DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur SOU-
LET Abel , boulanger à Cette ,sont
invités à se rendre le vingt sep
tembre courant , à onze heures
du matin , dans la salle des assem
blées du tribunal de Commerce ,
pour assister à l'examen de la
situation de leur débiteur et don
ner leur avis sur la nomination
des liquidateurs définitifs . Tout
créancier peut dès maintenant
remettre au greffe du tribunal
ses titres de créances accompa
gnés d'un bordereau énonçant
ses nom , prénoms et domicile ,
le montant et les causes de sa
créance , les privilèges hypothè-
quei ou gages qui y sont affec
tés .

Le greffer du tribunal ,
G. CAMPEL.

Avis au Commerce

A partir de samedi 13 septembre
courant les bureaux de MM . Figuier-
Serre père et fils ( Assurances) seront
transférés au premier étage de la
maison Emile Dussol , place Delille .

Avis de Commerce

Une importante distillerie du Nord
demande un bon représentant pour
le placement des 316 sur la place de
Cette . Les meilleures références
seront exigées .

Sadresser au bureau du Journal .

A VENDRE

Uu Irès joli coupi trois-parts
Presquï entièrement neuf

S'adresser au docteur Marty à Cette
Avenue de la Gare (maison Thau .)

A VENDUE
Cinq cents fûts (demi-

muids) usagés .
S' a iresser à M. Alexandre BON-

NAVENTURE , quai du Sud 16 .

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS.
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tableaux , mou-
fBjHBOiisxSQr't'toùs puisés aux sources
tutbe-atiques . Suivant les lieux et
l(osiêpoques , les vues exactes des villes
f ' des sites s'encadrent parfois des
biçderies pierres et des lignes ogi
vales de l' architecture mauresque ,
parfois s'agiémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVe 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 le viedeChris-
tolie Colomb , touchant oontraste de
grandeur et d' infortune , de triomphes
et ic 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 de nommer MM .
Yan d'argent, Ciappori , Taylor , Vier
ge , li . Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Paunemaker etSargent .

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

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

fTuriTy f- en 5 j°urs avec 1 Gr5 1 »
fcli a fei? On accepte des 1/ 2 parts .
Capital garanti et doublé en cas d'insuccêS.
Ecr. de suite à 11. NAULOT. 86. r. Richelieu . BARI».

nnn Francs en 5 jours avec 00
I U U francs . Écrire de suite à tiU

M. NAULOT , 86 r. Richelieu , Paris .

LIBRAIRIE CHAIX , PARIS
CASTE DES CHEMINS DE FER
L'EUROPE au 1[2.400.000 , publié par
la Xjibrairie Chaix, rue Bergère
20 , et imprimée de deux couleurs sur
quatre feuilles grand-monde , donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; — avec une annexe , con
tient la nomenclature de toutes les
Compagnies et des lignes exploitée ,
par chacune d'elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles ,22 l.
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie , 36 fr.
i ort , f fr.50 .

Jeue Homme s r
ploi , connaissances et relations en
Espagne . Écrit bien espagnol , offre
bonne clientèle . anciennes maisons es
pagnoles .

S' adresser au bureau du journal .
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Un jour, dit -on , Judith fille de
Charles le Chauve , tenait sur ses ge
noux un livre enrichi de brillantes
peintures . Deux enfants s'approchè
rent et demeurèrent émerveillés ; l' un
li eux y prit l'amour de l'étude et le
désir des grandes choses , et devint
Alfred le Grand .

Semblable influence serait-elle ré
servée à notre Vie des Saints . Nous
l' espérons 1 Quelle récompense pour
nous si cette suite de récits illustrés
avec tant d'art , composés de tout ce
qu'il y a de plus héroïque et de plus
pur , aussi passionnant pour l'entant
au cœur avide de beauté que pour ie
vieillard plein de l'expérience de la
vie , faisaient vibrer les plus hautes
cordes de l'âme , et devenaient au
sein de chaque famille l'idéal et l' ex
emple de tous .

Comment ne pas admirer un saint
Louis bravant les horreurs d' un chant
de bataille où les morts gisent depuis
des semaines , descendant de cheval
enlevant dans ses bras un de ces ca
davres défigurés et disant à ses ba
rons épouvantés : « Allons , messei
gneurs , donnons un peu da terre aux
martyrs de Jésus-Christ »? Un saint
Vincent de Paul , prenant dans un
élan de Charité les fers d'un galé
rien pour le rendre à la lumière et à
la liberté? Une Sainte Geneviève , trou
vant dans sa foi assez d'éloquence et
d'énergie pour calmer et sauver tout
un peuple affolé de terreur 1 Ces ar
mées de moines , abrégeant leur vie
dans les marais pestilentiels , défrichant
les terres incultes , semant des mois
sons , transformant les Gaules et pré
parant la prospérité des peuples à
venir i

Une plume était prédestinée pour
écrire ces merveilles , celle de Mon
seigneur Paul Guérin , l'auteur des
Petits Bollandistes ; l' illustre écrivain
a apporté à son travail nouveau l'é
rudition , la clarté , la sincérité et la
logique qui font l'attrait se son style
et lui valent son succès .

A cette histoire sublime . il fallait
aussi un vêtement artistique à la
hauteur de la beauté . Notre grand
peintre Yan'Dargent a interrompu
les fresques d'une cathédrale pour
se consacrer à l' illustration de cette
Vie des Saints .
Sept cents pages sont encadrées par

les mille sujets éclos sous ce crayon
magique ; en outre, douze grandes
aquarelles à la manière de Elandrin
groupent par caractères la troupe
des combattants de l'Eglise du Christ
Ici les docteurs au front chargé de
pensées , là des fondateurs d'ordres .
Ici les martyrs tout rayonnants d'en
thousiasme , là les pénitentes super
bes sous les larmes qui les transfigu
rent; ici les saints ouvriers . forts des
travaux accomplis et du sillon creusé
sous l'œil de Dieu .

Ce magnifque ouvrage dont le suc
cès a été des plus grands , sort de la
librairie Victor Palmé , rue des Saints-
Pères , 76 , Paris et se trouve chez M.
Aimé Cros , papetier, quai de Bosc ,
à Cette .
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Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Blardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

Vendredi, midi , p. 'l'uulon et
i „ Pro*Vendredi, 5 h. soir, Ajacclo,

priano et Bonifacio. j
Samedi, 6 h. soir , de Nice 4

cio et Porto-Torres .
Dimanche. 9 h. matin' po<u ®a8

Livourne .

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

des marchandises et des passagers . i igj
Pour : Palerme , Messine , Cotane , Tarente, Gallipoli ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , A® cft
Zara et Zebbeiico , Malte , Calgliari, Tunis et 1 >> Côte de la R0» .| V 0#
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Siryrne et Salonique altern ^
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie . n,
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar , Mozambique ,
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Ba»T

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai 0
r epnblioue B. .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX|4 VAPEUR ESPAf#»
. ENTRE ,CETTE & BIIBAO & les ports mtermôdiai10

-

YBARBA Se Cie do SÊYILtE
ra **'•

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone Valej ® '„c»<
oante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , L« P®
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-S»®
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 MoQ9 'eir

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS deHCETTE

Mercredi, Midi

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

pour Oran direct , Arzew, Monstag® (
et Nemours en transborde#6

» Marseille , .M
* Tunis , Bône , Philippeville etB" jjt
» Alger direct , et en transborafai idans ce port , départs tous le9 s 0 nfi

dis pour Suez , Penang, Singa P
Hong-Kong et Sanghaï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-dii-Rhône pour m
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Platu .
Pour frêt et passages, s'adresser ' f |

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cle 8 , quai Conat11811
Samary .

SOCIÉTÉ NAVALE DE IW
Service%régulier entre i

Cette , Lisbonne, le Hâvre etpAnvCø
- faiaantglivrer igtonalles:portsjdûjNord _;

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, Ce"6 '


