
MANCHE I 4' et LUNDI 1 5 SEPTEMBRE i89o. I5ml annee n * 211

INBICRTIONS ; aMJOTEDI.BK ABONNEMENTS
,f *cïs 50 cent, la liguer— RÉGLA* w 1 lr

FAITS DIVXHS : 1 fr. 50

"ttr pour le» Annonce* ot Réclatt» :
Au Dnroau da journal

tontes les bonnes Agences de publicité
<1* PaiiB et de l'Étranger

Réunion des journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JOURNAL DP COMMERCE DU SUD - OUEST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES , HUILES, ETC

BUREAUX, QUAI DE BOSC, B

DH AN 24
SIX MOIS 12 1
TROIS MOIS: E. ..... 6 >

gEtranger, portf jeu , eue.

Let'ilettrtt nongafrancli<t']toni ' r'fusee.

®^TE , le 13 septembre 1890 .

LE PRlVILÈGE

e h Banque de Erance

n (Suite et fin)
dj JHaux rapports de la Banque
E e ' El at , ils peuvent être égale-
la jj ' Codifiés de manière à faire de

un auxiliaire plus utile et
to * efncace du gouvernement , mais

Servant toutefois une indépendan-
MeUi-aUve et l' autonomie de son or-
q u, 1Sail0n . Ainsi rien ne s'oppose à ce
p e a 0ri fasse flgtirer , comme cela se
t |e en Belgique , le paiement des

es parmi les opérations de la Ban-
dQFrance.

j >ÛUr ce qui esl de la suppression
}, lrés°riers généraux et de l'àttri-
ja l0Q de leurs services à la Banque ,
q0 Gestion est plus délicate . Sans
(.11,) la perception des impôts directs
l-;v li ainsi moins onéreuse pour
pi at * Mais la Banque , en prenant la

receveurs , devrait accepter
"Mi l eurs obligations , entre autres
Slif6s de faire au Trésor des avancesJ les contributions avant qu'elles
j°i 11 ' échues . Le risque qu' elle cour-
r al°rs pourrait entamer son cré-

qn ,e PK la Banque n'étant plus en
^ 1Ue sorte qu' un rouage du minis-
til iees finances , il serait bien dif-

s' opposer à l'ingérence directe
Se§ k'at dans son mécanisme et dansprj dations . Or, il ne faut , à aucun
in S j ' ^Ue 'a Banque puisse être uninstrument entre les mains du gouver-
aeri etl '» surtout avec les tendances

d' une certaine école poli'i-
Vers le socialisme d' État . Il suffit

Appeler la triste histoire des
(ja geats pour comprendre à quels
pûs0g ers,1ne pareille organisation ex-

Uq Pays aux heures de crise .
ik ?te enfln la question du partage

bénéfces .
3aucoup de bons esprits admettent
^ est juste que l' État participe auxûces que la Banque retire de son

privilège en raison de l'abandon qu' il
lui fait du monopole de l' émission
des billets .

Sans doute . Mais qu'est-ce défi
nitive qu' une somme quelconque ren
trant de ce fait dans la caisse commu
ne de l' État ? C' est le prélèvement
d' un impôt supplémentaire payé seu
lement par ceux qui font des affaires
avec la Banque , c' est-à-dire par une
catégorie particulière d'individus et
dont l' universalité des citoyens pro
fite . Vous me direz que c'est là l' his
toire de bien des impôts . Je n' en dis
conviens pas.

Mais ne serait-il pas plus équitable ,
dans le cas particulier qui nous occu
pe , de répartir directement cette part
de benéfices sur ceux mêmes auxquels
elle est due , c'est-à-dire sur la clien
tèle de rétablissement , soit par un
abaissement proportionnel du taux
de l' escompte, soit par une diminu
tion de l'intérêt prélevé sur les
avances, soit enfin par un allégement
général du tarif des frais taxés pour
outes les autres opérations de la Ban
que ? Je n'ai pas d'ailleurs la préten
tion de trancher d' un trait de plume
ce problème compliqué de la meil
leure répartition . Je me contente de
le poser ici , laissant à d'autres plus
compétents le soin de le résoudre .

LE PLATRAGE

des vins d'Espagne

On assure que 1'ambassadeur d'Es
pagne aurait mandat de présenter au
gouvernement français una réclama
tion relative à l' interdiction du plâ
trage des vins.

Les viticulteurs espagnols auraient
en effet , été avisés officiellement , au
moment de la récolte que le plâtra
ge serait autorisé cette année encore
et ils avaient usé de cette tolérance .
Us ont donc été déplorablement sur
pris ., il y a quelques jours par la cir
culaire du ministre de la justice,
survenue après vendanges faites ,, et
dont les prescriptions si elles étaient
appliquées aux vins espagnols équi
vaudraient dès lors à une véritable
prohibition .

11 est possible dans ces condi
tions , que les réclamations de l'Espa-
soient admises et que la tolérance

du plâtrage soit par mesure géoé-
lo paotégée jusqu' à l'année prochaine,
qui , dans ce cas , en verrait à coup
sûr la suppression définitive .

Échos i Correspoadaeses
DES VIGNOBLES

Poussan , 13 septembre .

Nous avons à signaler les ventes
suivantes :

Cave de Filliol de Vernet 700 hect .
à 22 fr. maison de Cette .

Cave Guizard de Lavinaud 850 hect
à23,50 maison de Montpellier.

Cave Arb Pierre 280 hect . à 23
fr. maison de Montpellier par l' entre-
mrise A. Desfour fils , courtier à
Poussan .

Nimes , 12 septembre 1890 .
Prix : de 22 à 24 fr. les 100 kilgr .

de différentes qualités . Quantité
vendue : 300 quintaux .

Sommieres 12 septembre 1890
On nous signale la vente de la cave

du mas de Bouet , près Vallergues
(Hérault). 10.000 hectos ( Jacquez
Petit Bouschet et   Aram o à 24 fr.
l'hecto , à la Maison Louis Gausseu , de
notre place , par l' intermédiaire du
courtier Roux Persin .

Beziers , le 12 septembre 1890 .
On peut dire que nous «ommes en

pleines vendanges , mais avec un léger
retard sur l'an passé , et cependant la
maturité n'est.pas des plus avancées ,
quoique bonne . La circulaire interdi
sant le plâtrage a avancé de quelques
jours la cueillette , et le vin ne s' en
portera pas plus , mal , au contraire .. .

Généralement , on se plaint du ren
dement pour le début , et nous croy
ons que cas plaintes sont justifiées ;
les premiers vins sont au contraire
merveilleux de vivacité et de colora
tion . .

Les aiïaires sonl nombreuses sur
souche encore , non seulement dans le
Bitterois mais dans le Narbonnais .
Nous citerons pour notre région : cave
de M. le comte de Puységur château
de Ltvagnac, 7.000 hectos environ vin
de piaino , à 25 fr. l'hectos . — Cave
de M. Clément Cruzilhac d 'Agde à 23
tr.50 rhectoj partie aramon et petits
Bouschet . — Revente de la cave de
M. Bisset à 24 fr. l'hecto; le prix dô la

première vente a été tenu secret mais
on parle de 18 ou 19 francs .

A notre marché de ce jour , le cours
du trois-six bon goût , disponible , a
été fixé à fr. 100

Trois-Six marc , 75

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 12

VALENCE v. norv. Wessel 560 tx.
cap . Lund , vin (3 j. de quaran

taine)
NANTES v. fr. Patrie 306 tx. cap .

Barbau , fûts vides
P-VENDRES v. fr. MaFoubia   5 tx.

cap . Rosati , div.

Du là

ALGER v. fr. Soudan 519 tx. cap .
Altéry , moutons et vin.

LANOUVELLE cut . fr. Amour Regret
té 7 tx. cap . Gaillard , lest . • •

MARSEILLE v. fr. Eyriaud des Ver
gnes 786 tx. cap . Séronde , div.
— v. fr. Lorraine 531 tx. cap .

Souchon , div.
— v. esp ., Sagunto 345 tx. cap.

Miquel , div.

SORTIES

Du 12

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

BARCELONE v. esp . Santiga cap .
MARSEILLE et HUELVA V. espi Ca

bo Quejo cap . Zarraga , div. ,
— v. fr. Aude cap . Paoli div.
— y. fr. Écho cap . Arnaud div.

BARCARES bll . fr. Jules Maria cap .
Cantailloube div , u P , i

MARSEILLE v. fr. Manoubia cap . Ro
div.

MANIFESTES

Du v. esp . Porlilla Wilhe, cap Ta-
rongi , venant de Marseille .

Sur lest .

Du v.fr . Jean Mathieu , cap . Buscia ,
venant de Marseille .

Consignataire : Cie Morelli .
; Transbordement n * 3988 : F.Voreili

et Cie , 8 f. huile , 1 c. huile d'olive .



Du v. esp . Cabo Trafalgar cap.Ler-
sundi , venant de Palamos .

Consignat-i re : B. Pommier .
Descatllar 8 f. vin. — J. Delmas 4

{. vin. —Caillol et Saint-Pierre 5 t. vin.
— Descatllar 155 b. bouchons .

Du v. it . Mario , cap . Capelhno , ve
nant de Fiume .

B. Gairard fils , douelles en vrac .

Du v. norv . Norden, cap . Harem ,
venant d' Alicante v:a P.Vendres .
J.Goutelle et Mitj aville 102 f. vin.

— A. Fabre 10 f. vin. — BaziHe et
Léenaardt 90 f vin. — Navarro Her
manos 100 s. figues . - Ordre 50 f.
vin , 575 s. figues , 1 c. olives et pois
chiches .

CMOSiaUE LOCALE
& RÉiG-IONAIUE

Msitt Cettaiss é jour

14 septembre 1883 . — Incendie daj'hip-
podrome de l' avenue de la gare .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 1 i septembre

(Suite et fin).
Nomination des commissions .— Le

Conseil procède à cette longue et fas
tidieuse opération . Sont nommés
membres de la commission des finan
ces : MM . Cayrol , Jeannot , Planchon ,
Roncati , Girard , Goudal , Molinier,
Molle , Thomas , Boissier .

Commission de l'instruction pu
blique et des beaux-arts , 8 membres :
Goudal , Lauthié , Aubés , Thomas, Mar-
cattan , Fulcrand , Planchon et La
croix .

Travaux publics , 8 membres : MM .
Cayrol , Planchon , Roncati , Molle ,
Thomas , Marcattan et Lacroix .

Contentieux , 8 membres : MM .
Cayrol , Planchon , Goudal , Marcat-
tan , André , Thomas Lacroix .

Chemins vicinaux , 8 membres :
Cayrol , Planchon , Jeannot , Goudal ,
Molle , André ,Thomas et Fulcrand .

Eaux et éclairage , 8 membres :
Planchon , Roncati , Jeannot , André,
Molinier , Fulcrand et Lothié .

Rues privées , 8 membres : MM .
Cayrol , Planchon , Girard , Lacroix ,
ttoncati , Desbarax , Thomas et Gou-
dal .

— M. Bronzon , premier adjoint ,
donne lecture d'un projet de renou
vellement des polices d'assurance pour
l'abattoir . — Adopté .

— M. Bourel , 2e adjoint , demande
au Conseil d'autoriser l'Administra
tion à faire recette de l'emprunt d' u
nification de la dette dont le produit
et le bénéfice qui en résultera sont
destinés à éteindre d'anciennes dettes
et à payer les travaux en cours
d'exécution . — Adopté .

— Sur la proposition de l'Admi
nistration , la Conseil vote un crédit
de 600 fr. pour les honoraires dus à
l' avocat hu Conseil d'État qui défend
les intérêts de la ville , dans le pro
cès que lui a intenté le sieur Piau ,
entrepreneur .

— Le Conseil vote deux mois de
traitement en faveur du sieur Castel ,
dessinateur au service des travaux
publics , appelé sous les drapeaux .

Il vote également un crédit de
986 fr. pour faire face aux indemni
tés accordées aux réservistes .

— Le Conseil donne un avis favo
rable à la demande de dispense du
service militaire , formée par le sieur
Jules Cros .

— Le devis estimatif des travaux à
exécuter à l'école Victor Hugo pour
l'installation du musée municipal ,
est renvoyé à l' examen des commis
sions des finances et des travaux pu
blics .

— Le Conseil vote un crédit de
1000 fr. en faveur du sieur Albinet
pour lui permettre de poursuivre ses
études au lycée de Montpellier , pen
dant l'année scolaire 1890-91 .

— Une demande de classement
d'un chemin entre le chemin rural
n * 5 et le chemin vicinal ordinaire
n 4 de la crète de la montagne , et
une demande d'acquisition d'un ter
rain communal , sont renvoyées à la
commission des chemins vicinaux .

— Le Conseil autorise l'hospice à
accepter le legs qui lui a été fait par
Mme veuve Audran à la condition
qu'on lui ferait dire 15 messes après
sa mort . A ce propos,le citoyen Bour-
rel , croit faire le malin en ajoutant
ironiquement qu'une fois qu'on y
sera, on pourra bien lui en dire 16 , et
le citoyen Planchon renchérissant ,
demande si les vêpres sont aussi
comprises . ( Qui se serait douté que
nos socialistes avaient tant d'esprit \)

— Le Conseil autorise le rem
boursement de sommes indûment
perçues par l'octroi à la Cie générale
de navigation et à Mme Muratet .

— Le Conseil vote un crédit de
500 fr. pour journées de fontainiers
auxiliaires, et une subvention de
4.200 fr. pour la Société alimentaire
de Cette .

— M. Bronzon donne lecture d'une
communicationné de M. le Directeur
des Beaux-arts, concernant M. Tron
cy, subvention par la ville . — Le
Conseil prend acte de cette com
munication .

Plus rien n'étant à délibérer , la
séance est levée.

CHAMBRE DE COMMERCE

Avis Commercial du Ministère
du Commerce .

On signale sur la place de Bilbao
l' existence d'un Chevalier d' industrie
qui adresse des commandes à des mai
sons françaises et donne pour réfé
rence un soi-disant établissement de
banque qui n'existe pas et sous le
nom duquel l' intéressé fournit lui-
même des renseignements sur son
propre compte . Nos commerçants
feront bien de se tenir en garde con
tre les agissements de ce personnage .

EÊTES DE CHARITÉ
Au Bénéfice des Ouvriers

SANS TRAVAIL

3me liste des souscripteurs

E. Dupuy, (Agence de Transports
maritimes,) Fr. 100

B. Pommier 50
Lapeissonnie et fils 50
B. Gairard fils 25
Emile Isemberg 10
E. Masson 10
J. Orus 10
Pantaléo . 10
Roche Brousset et Cie 10
C. Suchard 10
J. Troncy 10
Vinyes Reste et Cie 20
Anonyme 20
Barielle 10
G. Colom et Cie 10
Crès 10

Célerier frères et Cie 50
Caillol et St-Pierre 30
Cie Générale Transatlantique 20
Jules Fabre 10
Galaud et Ducros 10
A. Herber • 20
X 2
A. Domergue (maison Feminier) 20
Sébastien Caillo 10
Cousin (notaire) 10
Estève jeune 5
P. Fondère et fils 5
Gibert frères 10
Haon Vincent 5
Molle (bar oriental) 3
J. Perrier 5
P Taillan et Cie 5
Tres font 5
Valette et Bonnieu 5
X. . . coiffeur 1
Vézian ( tabacs) 0.50
Un épicier 0.50
Hébrard (boucher) 1
Lanet et Bergnes 5
Laune 5
Marigo et Cie 20
Pomayrol 2
Pierre Paul 5
Paoletti 5
Quatrefages 2
Revel 2
Schutz 1
Scheydt et Wachter 5
G. Teulon 1
Un pèlerin italien 1
Pagès et Cie 3
Barthélemy Mignot 5
Maillac 0*50
Moulard 0.5o
Gros Antoine 0.50
Vve Gibert 1
Morris 3
Némo 1
Vve Ory 2
Pradal 2
Ferdinand Petit s
L. Rieu 5
Relin coiffeur 1
Salis déménageur 5
G. Thomas 5
X. négociant 5
X. pharmacien 2
Baille neveu 5
Pharmacie Centrale 5
Portalis Mouchet 5
Banque de Fiume 10
J. Blazy ^ 2
Carcasoane aîné 2
Henri Charras 1,50
H. Couret et Cie 10
Cardenoux et Cie 10
Joseph Dugas 5
Mlle Doucet 3
Espana Miehel 0,20
Féréaud 0,25
Guirand 1
Gambardella Fabre 2,50
Germa 0,25
Hubidos 0,50
Joubert 1
Micaud 1
E. Mathieu jeune 5
S. Nouguier 0,50
Gaston Petit 5
Aug . Pertus 5
Prat 0,25
Porte 0,50
Roche-Franche 2
Erasme Simonnot 10
Vaillard 2
Valette 0,20
Vergnes 0 30
J. Hourras 3
Carrière et Guiraud 10
Arsène Chardon 5
Etienne Chanoine 10
Esprit David 5
Euzet Guilhem 2
Falgueirettea 5
Garry 0.50
Gantet 1 *
Lacroix Pierre 1
Veuve Lamayoux 5
J. Maurin S
Pascal 2
Pagès 2
Joseph Serre 5
Madame Vidal (modes) 5

Total de la 3e liste 840.95
Total des 1ère et 2e listes 1.436.10

Total des 3 listes 2.277 . 05

LES MONTAGNES RUSSE»

Nous annonçons au public I 1?® ne'
manche est ia clôture des Moi A0n
fusses . Le public , qui n' a pas , ® gût
goûté le plaisir da cet mter 0
amusement et les amateurs de st
ville qui y ont accouru en f°u nCOr0bien de se presser s ' ils veulent e r0
en jouir avant qu'elles quittent
ville .

FÊTE DU QUARTIER
DE LA MONTAGNE

Les habitan ts de la rue de HOWffîés
ce , désireux ue participer aux " ^
( êtes de charité données ce ®oléfl O 0demain avec tant d'éclat au ben ^
des ouvriers sans travail , ajourn Is'
leur fête afin de ne pas eptra * e
succès d'uue bonne œuvre si bien
treprise . : é, s

Les jeunes gens et hommes nia éa,ss 
qui désirent faire partie de la e'
notre quartier sont priés de se r
dre mardi soir à 8 h. 1[2 au «r
Café du Louvre . , s i

Imitant l' exemple qui nous e® . 4eS
bien tracé , des quêtes seront ta, ' g
par des demoiselles , au bénéfice
pauvres, pendant toute la dures
notre fête . . . 0Pour la commission provis®1 '

Alexandre BadO .

L'HABIT NOIR

L'habit noir n'a qu'à bien se teOJ r
Voici que la Société philanthropie
des maîtres tailleurs de Paris etLyon lance ses foudres contre 6} „ s
sique habit noir , e i déclarant da
une circulaire que nous avons so
les yeux c qu'il est indispensable .
sort r de cet engourdissement i .
dure depuis longtemps et qu' il < a
créer des inodes nouvelles . » ,. 0

Aussi la Société en question
adopté dans ce but la toil0t
suivante :

Habit à la française de couleur
vives , telles que grenat , bleu , sao®0-"'
héliotrope et autres couleurs c l a' reJ
avec revers et parements de soia
retroussis de couleurs tranchante <
gilet blanc, soie ou laine , brocn
ou brodé, avec transparents assor t
au revers de l'habit ; culotte gris cla
ou perle et autres couleurs tranchan*
tes ; bas assortis à la culotte : souli 01°-
découverts , à boucles dorées ou argeD *
tées ; chemise et manchettes jabots cra
vate blanche ou endentelie ; chpeau
la française .

Une grande fête dite « bal de toile1'
te » doit avoir lieu cet hiver à Parl ,
et à Lyon , dans le but de stimule
cette renaissance de l'élégance1 * a•
qui , froidement parlant , ne paraît P®
avoir beaucoup plus de chance "
réussir que les essais déjà tentés dan®
le même sens.

Chronique Amusante
A l'hôtel :
— Garçon comment se fait-i q ua

je ne retrouve pas mon pantalon \
Le garçon cherchejde tous côtéSi

et ne trouvant rien :
— Monsieur est-il bien sûr d'êtro

venu avec !

A la brasserie :
— Tiens , voilà un billet de cent (f '

comme il n'y en a pas beaucoup .
- Qu'a-t-il donc d'extraordinaire "
— Il m'appartient .

X. .. voit venir de loin un de*
plus célèbres raseurs du boulevard .

Il presse le pas. Le raseur s'ap
proche malgré cette manœuvre :

— Comment vas-tu ?
— Très vite .



' ctionnaira humoristique .
a riage : un duel ... à vie .

fPrèsla distribution des prix.
Alors tu as eu deux prix ?

papa .
Ij-equel ?D'abord le prix de mémoire .
CS ''autre ?

f'as 1 ''autre, j e ne m'en rappelle

bservation d' un vieux parisien :
quann 0rûQ' bus va beaucoup plus vite
lofS vous courez après lui que

» ous êtes dessus .

£T4T CIVIL DE CETTE
ûu 11 au 12 septembre

NAISSANCES

Garçon 0 , ; fille , 1 .
DÉ0ÈS

1 enfant en bas âge

* 08 DE PÊCHES
Paris , 13 septemore .

J Marquis de Mores depuis quel-
î-ppi . rs>est a "® rev0 ' r hier à Sain-
aPtivfr ' e ses anciens com paD nons ^e

'eur a apporté des pâtés et du
D'j Pi's a visité avec eux la cellule
1 4 . Occupait au dernier étage et où
laifes rem plac® par ^eux révolution-
e ;j '.ja commission constiluée par
kilter s fr° de l ' intérieur, à l' effet de
Pr0ve a la répartition des sommes
la Se . nt de la loterie de Bessèges,tuer reUair prochainement pour sta-

le« Ur 'es réclamations formulées
suj ei , s°us-commissions locales au

e ces répartitions .
de jLe bruit courait hier qu' à la suile
\\ (,Clrculaire que M. Andrieux
hkrn } Publier -dans la République
\d 6 eÖ-B Saint-Flour,M . Mary-Ray-
\ ' Se jugeant offensé , aurait en -

es témoins à M. Andrieux .

Q(j0 - Rome , 13 septembre .
disent les journaux of-

4érau la ''e et France M. le
'18 Qup enat )rea ne reviendra à Pa

pour présenter à M. Carnot
rfteii( f > res de rappel , et , pour lemo-
h le gallophobe M Blanc

retn , cboisi par M. Crispi pour
4 p rajj acer à l'ambassade d'iialie

1ÈRE HEURE

|, Ug Paris 3 h. soir .
f (lanni *ernement tun isien a deci-
l?®<licr er 'es mesures san' tai"
r Nvfl665 contre le choléra envers
sgUre es E'EgyP 16 ioud'd'Asie

X d'e Bartey a décidé que' le ba-Are™ fusijiers marins de Lorient
<s an ra désormais trois compa-xn he de quatre .

g.šåuvernement Serbe dément
jll iQv°Up ® de financiers français

Ifi . une conversion de la

REVUE POLITIQUE
DE LA SEMAINE

SATIRE POLITIQUE

Demandez la question du jour : le
plâtrage des vins. Eh quoi 1 .Messieurs
les viticulteurs , propriétaires , négo
ciants , importateurs des vins étran
gers , la loi Cazot exhumée vous em
pêche de dormir et entrave vos
affaires ? N'avez-vous donc pas le
gouvernement de votre choix , ce
gouvernement qui , à pareille époque ,
vous passait les mains sur le dos aân
de vous faire voter pour les candi
dats officiels et qui faisait afficher sur
tous les murs des circulaires men
songères , pleines de promesses falla
cieuses, dans lesquelles il écuméraic
les bienfaits de la République oppor
tuniste : l' âge d'or allait venir .

L'agriculture serait dégrevée et
renaîtrait de ses ruines , les canaux
d'irrigation du Rhône devaient être
terminés et apporter dans les campa
gnes ravagées par le phylloxera leurs
eaux bienfaisantes , le lise serait très
coulant au sujet des vins salés et
plâtrés , plus de droits excessifs et
arbitraires , plus d' emprunts et d' im
pôts , la République enfin ouverte
largement à tous les partis ramène
rait le calme et la prospérité dans le
pays .

Qu'est-il advenu de ces belles pro
messes , je vous le demande ? rien :
le pays est plus troublé que jamais ,
la misère plus dure qu'avant , et
chacun tire à soi dans l'ornière gou
vernementale . Avouez, Méridionaux
de la Gascogne, du Languedoc et de
la Provence que nos gouvernants se
moquent carrément de vous . La co-
méiie serait risible si elle n'était pas
triste; malheureusement c'est de l' a
venir de la France dont il s'agit ;
et Dieu seul peut la protéger .

Mais ce qu' il y a de plus révol
tant et de plus cynique dans cette
question , c'est de voir des députés
opportunistes venir au milieu d' une
réunion provoqués par M. Déandreis ,
discuter des mesures prohibitives et
contradictoires prises au sujet du
plâtrage par ce gouvernement là
même qui les a fait nommer, et lui
infliger un vote de blâme . Et je ma
demande si je ne rêve pas ou si je
ne suis pas le jouet d'une hallucina
tion , en voyant le citoyen Salis ,
député officiel , dont la candidature a
pu être payée sur les fonds secrets et
qui s'est fait accompagner pendant
la période électorale par un con
seiller de préfecture , prononcer avec
sa voix de basse taille , ces mots so
nores: < Il n'y a donc qu' un moyen
pratique c'est de rédiger , aujourd'hui
même , une déclaration très énergi
que , protestant contre le cynisme au
gouvernement .» Il ne faut pas crain
dre de trapper le ministre coupable
qui , quoi qu'on puisse dire , est res
ponsable . Vous avez bien lu : le cy
nisme du gouvernement , allons I de
grâce , citoyen Salis , un peu de pu
deur , vos électeurs , vous prendraient
pour un infâme réactionnaire .

Fort heureusement Triboulet n'est
pas encore mort ; il veille , le bossu
satirique, et toutes les fois que l'oc
casion se présentera il sera prêt à
flageller de sa lanière de cuir ces
hommes éhontés qui criuquent et
blâment maintenant les actes d'un
gouvernement dont ils ont été tou
jours les stipendiés et les agents .

Un patriote Celtois .

On nous prie de porter à la con *-
naissance du public les lignes sui
vantes :

Aux Révisionnistes

En attendant la réponse du géné
ral et la déclaration de la Ligue des
Patriotes , les membres du bureau du
comité républicain national révision

niste de Cette blâment énergi
quement , ta publication par trop
romanesque des soi-disantes révéla
tions des coulisses du boulangisme
que le proscrit a déjà qualifié d'or-
durf politique et que tous les honnê
tes gens sans distinction de parti
ont condamné comme étant une
mauvaise action digne du dernier
des polissons .

Ils affirment que le Comité de Cette
n' a jamais reçu un centime du Co
mité national : les frais des élections
au conseil municipal et au conseil
d'arrondissement ayant été couverts
aH moyen de listes de souscription .
Quant aux dépenses occasionnées
par les campagnes électorales das
élections législatives , elles ont été
couvertes par notre sympathique et
dévoué candidat , Eugène Roland , qui
a payé lui-même , des deniers de sa
fortune personnelle .

lls affirment aussi qu' il n'y a eu
aucune compromission avec la réac
tion , et que le but poursuivi était la
Revision de la constitution monar
chique de 1875 , par une Assemblée
constituante . Ils jurent sur l' hon
neur de n'avoir traviillé ouvertement
et loyalement que pour lo triom
phe de la véritable République, qui
doit être nationale , démocratique et
sociale .

Le Bureau :

Président : Joseph Marmiès père ;
vices - présidents , Allègre et Gaussai ;
trésorier , Elie Vareille ; secrétaire ,
Achille Poujol .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 13 septembre .
La réaction sur nos fonds publics a été

accompagnée d'un mouvement analogue sur
les actions de nos Établissements finan
ciers . Nous retrouvons le Crédit Foncier à
l307.Le Conse il d'administration dans sa sé
ance hebdomadaire d'hier a autorisé pour
2.711.462 fr. de nouveaux prêts . La Ban
que de Paris s'inscrit à 850 . La Banque
d'Escompte change po* à 530 . Le Crédit
Lyonnais est à 305 . Le Crédit Mobilier re
lativement ferme à 458.75 . La Société Gé
nérale ne perd rien ne son allure et s' en
registre à 515 . La Société de Dépôts et
Comptes Courants ne varie pas de son cours
de 600 .

La « Banque Nationale du Brésil s'affer
mit aux environs de 625 .

On signale un bon courant d'affaires sur
le Gaz de Madrid à 401 .

La Compagnie dcsJChemins de Fer Régio
naux des Bouches-du-Rhône jouit de la ga
rantie de l'État et du département . Les
actions inscrites à la côte officielle de la
Bourse de Paris rapportent 25 fr. par an
et ne valent encore que . 526 75 .

11 serait malaisé de trouvei un autre
placement aussi rémunérateur en valeur
garantie par l'état .

L'obligation Porto Rico s'échangent de
290 à 290.50 .

L'Hispano Néerlandaise est toujours à 29 .
25.

Les Pierreries de Ceylan sont à 50 .
Les Chemins Économiques à 418.50 .

La femme du monde

L'indice qui révèle un femme du monde
N'est pas un air altier une peau fine et blou "

[de
Une marche élégante un costume royal !

C'est l'odeur du Congo ce parfum idéal .
Mme de Guiffet au savonnier

Victor Vaissier

Avis de «i ;; tcrce

Une important ! '■>(•]. urie du Nord
demande un b>u . c. entant pour
le placement de ; | sir la place de
Cette . Les m c unis références
seront exigée .

Sadresser u u du Journal .

MINES i f TRÊLYS
SPÉCIAL ! T DU BRIQUETTES

•i que T
Produit s i i . :<; ur na contenant l que

4 à_5 0/ i ■ o cendres , économie cer
taine p m machines , fourneaux , £

t-;) to j x à vapeur , etc.
Entrepôt ,j ■ al : chez M. COTTA-

LOitl , , plan de la Méditerranée .
Magasin a < détail : chez M. Félix

J A '' G , rue du Pont-Neuf, 43 .
CJCX1, JE

1 '•' ftiirune coupe de baibe véritab'e-
1,1 1 lable, plaisante , luxurieuse , il
n J - i comme les Rasoirs FrançaisLE '.i j / MPION. " Ils sont reconnus

i ' f- ■ 61
; e " lîa-

; i l,m-
- U on étr

angère,produi
Bent 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
essaver 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.

LA MAISON DE CONFIANCE
Ho Horlogerie A. -B AH THE T, à Besançon
'ïï'h f* fr. Montre 4 ej fr. Remontoirs Or-S) ® cylindre . I &L simili p'Homres ou Damei.
a î Q ^ ar£©nt . Garantie sur facture , Invoi contrt^ B ù laaiiiLit-pustô et Catalogues franco au dem&Bdii

A VENiME
Cinq cents fûts (demi-

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

NAVENTURE , quai du Sud 16 .

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 .

#,%1IÉDAILLE
 E M W .
 Mammd)I n' A D 1U Un

EABIE

CIGARÊTTES
EXTRA - SUPÉR
C. DU'

PLACE BEHECOtlS, 12, Z
PARIS - LYQH - A

iUHi i LU h Ut La mJUL-
Paraissant tous 1 ô3 Samedis

ConsfaiiT le sticcès toujours croissant < lti $f >>ti!eur
de U M, nie est la meilirure preuve q uo l' un pmsse
donner île la supériorité de cette puMioaiion i-Uicee ,
sans coiJi«»s(;e aujourd'hui , à la tète dk's journaux du
même genre .

Mocl.-s , travaux de dames , ameublement-, littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , reeettf s
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille , la
maîtresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques , le met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE
(sans gravures color.)

Troi
Six
Uu

mois .

io s. . / . T>0 j Six mois 15 »
I l fr. j U n m 20 »

(KTRANGKK , !.! PORT EN 3US.Ï
'H i'e en en».njaat , .

. u t, .»
M \ bel G ' 1:1 : \ v ' î ). i ) ,

. rite d' i Qii:th\>-Sep-
d iùih , (■<- j ' - Kl '; au
ct.:-ir Un j ■ urti ti .

/V\ SKVON ANTISEPTIQUE AUW_ ' i=f*** B0RATÊ
MtiataoB de ia poao ; lavées ? uU-(pUqU0a ,

» Jf criTMii », endurci , etc. Px '£ fr. î'"pf ©'.En*.
<  m aud. J. MINUTAI D lias * aarsaiU*

Le Gérant responsable, BRA BET.

Cette , Imprimerie ' A. CROS.



i'OHCES LEGftLES

Tribuaal de Commercc
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le treize sep
tembre mil huit cent quatre-vingt
dix le tribunal de commerce de
Cette, a déclaré en liquidation
judiciaire le sieur Noëi Alibert
négociant deraeurant et domicilié
à Frontignan , a nommé M. Louis
Péridier l'un de ses membres ,ju
ge commissaire et M. Bardy , comp
table à Cette liquidateur provi
soire , a ordonné l'affichedans le
prétoire et l' insertion dans les
journaux d' un extrait du juge
ment.

Le greffier du tribunal ,
G. OAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur COU
TURE ,. en son vivant fabricant de
futailles à Cette , sont invités à se
rendre le vingt-sept septembre
courant à onze heures ,. du matin
dans la salle des assemblées du
tribunal de commerce pour pren
dre avec leur débiteur tels arran
gements qu' ils jugeront convena
bles à leurs intérêts , à défaut de
concordat voir déclarer les cré
anciers en état d'union et dans
ce cas donner leur avis sur le
maintien ou le remplacement des
liquidateurs définitifs .

Le greffier ,
G.CAMPEL .

Djipto d'argent s. signât . 5 0[0 l'anriulu remb.,par mois . AiJe au
Commerce . BLUM, 32 Bd Barbès , Pa
ris .

PPflTlT'iotQilPD ? 1u ' voulez assurer
I i U|JI lulull uo un joli et fructueux

écoulement à vos récoltes .

Nprnpiant ? qui voulez placer avan-liuyUuldlllu îageusement vos pro
duits , écrivez à M. LAMOTHE, mem
bre de la société nationale, d'encou
ragement à l'agriculture, directeur de
l'Eûtrepôt , 19 rue Béccaria , Paris .
Maison de confiance re

commandée

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

Prix réduits . Travaux garantis .

PRITQ d'argent s. simpleJL 11 JJj 1 ^ sign. à long terme
5 0iO l'an discrétion . Écrire ISIDORE ,
18 , Bd. Barbès , Paris . he année , très
sérieux .

© £or f. en 5 jours avec | ■ t
Onaccepte des 1/2 parts ■

Capital garanti et doublé en cas d'insuccêS.
Ecr. de suite 1 M. NAULOT. 8B. r. Richelieu . SARI».

0,17 leTtr. CIDRE CHAIPA&NE
Du CHATEAU du CHAMP du GENÊT

Le régisseur informe les acheteurs
habituels que la récolte nouvelle est
mise en vente au prix très modéré
de 0,17 cent . le litre . 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'ARGENT à l'Exposition universelle
Paris 1889 . — Écrire au régisseur du
Château du Champ du Genêt par
Avranche ( Manche ). — Envoi franco
échantillon contre 1 fr. 10 cent . tim-
bres-poste .

Il " il I

50 1i ;!.: SI
» L

' ' C . geOr)
I *1Ê la très nourrissante caou ,ta,lt s ,fo,s moinsd.eretrempla-1C V un et Vétérinaires çantavartageusementl.laitmatemel

e vendre le lait ou de l'utiliser en beurre et fromages.
t t -- les profts , lin ven[.echezlesépiciers,droguistesetg'rainetiers.

i ais par les SïHi.S PROPiiiÈïAl s es ■ i igeace Centrale tes Agriculteurs de France.
i 111 \ contre fra —>-> I 'e Gros et

j lïî.ïïf!a'-n;l.sts 'f ;j i ] ! S j fjS Msaa «Ira? Détail
.u udat-pos'le ) a » 75

L o s e : lot) Kii : 60 r- LJ AU ISARTHV

k       * Kî
PUBLIEE SOUS LA DIRECTION DE

MM. BERTHELOT, de l'Institut ; 1 Hartwig DERENBOURG, profr à l'Ecole des langues orientales
F. Camille DREYFUS , député de la Seine ; A. GIRY, prof' à l' Ecole des Chartes : 5LASSON , clt l' Institut
D 1 L. EAHN, bibliothr" de la Faculté de médecine ; C. - A. LAISANT, docteur ès science * mat lu-matinues
H. LAURENT , examinateur à l'Ecole polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l' Institut ; H.MARÎON, prof* à la
Sorbonne ; E.MUNTZ, conservateur de l' Ecole des Beaux-Arts ; A.WALTZ, prof1' à la Faculté des lettres d'Alger .

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

LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 vol. gr. in-8 colombier de 12ou pages ,
ornés de nombreuses illustrations et cartes en couleurs hors texte . — Elle se publie par livraisons de 48 payes
paraissant c^que   sw aine alternativement UÎNE le jeudi , I>EUX le jeudi suivant , soit SIX livraisons
par mois ou TROIS volumes par an. •

Les souscriptions à l'ouorage complet sont reçues aux prix de
Broché : QOO fr-, payables |© fr. par mois ou fr. comptant

• Relié : 7SO fr*> Payables |g fr. par mois ou fiSSiS fr. comptant ^
UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST El-'VOYÊE CIA TUITFMFNT SU» DEMANDE

mmm IMLAIRE DE AVir«iiioi\ A VAPEUH
F. IORELLI & €

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DliFAllTS( I>JS CXETJFTJE

les Mardis et Vendredis
Correspondant aveo ceuxde'MarBeille oi-après

BBPARTS 1>J3 MAHSBIIiX
Lundi, 8 h. eoir, pour Cette.
BXax*dl, h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

Mercredi, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
Jeudt. 8 h. soir, pour Oette.

Feiiilredi, midi , p. 'ioalon et
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pr°"

priano et Bonifacio .
samtMdi , 6 h. soir , de Nice à

cio et Porto-Torres . -
Dinanch® . 9 h. matin ' pour B»s

Livourne .

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

des marchandises et des passagers . .i gj
Pour : Palerme , Messine, Cctane , Tarente , Ga'lipoli , BIrlnAn e,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ane
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari, Tunis et 1p Côte de la Re£e,: ve«
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Snyrne et balonique alterna
ment), Dardanelles , Constantinopîe , Odessa . — Alexandrie, £
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta-ibar , Mozambique , »
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batav

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai «
République B.

SERVICE RÉGULIER DE B\TE VU\'A VAPEUR ESPAGNOL»
ENTRE

CETTE & BILBÂO & les ports intermédiaire
YBARRA & Oi© dr SÉVILLE

Al '
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenc3 ,

oante , Almérle, Malaga, Cadix, Hualva , Vigo , Carril , La Cor e
Santander, Bilbao . ftgpEt en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Séb»
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 18 Septembre. ^
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsi0|,r

Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi , Midi

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

pour Oran direct, Arzew, Monstag3 ®
et Nemours en transbordement

» Marseille . " iô,
» Tunis , Bône , Philippeville etBouaj
» Alger direct , et en transbordeiû®

dans ce port , départs tous les s»1»
dis pour Suez, Penang, Singap0
Hong-Kong et Sanghaï .

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

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cio 8 , quai . Commaod®0
Samary .

SOCIETÉ NAVALE DE L'OUEST
ServiceQrégulier entre :

Cette , Lisbonïse, le Havre et|Anvers
faiaantglivrer àltoua leagports|du.Nordj

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL ainé, quai de Bosc, Cett .


