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voquent lej protectionnistes , c'est
qu' il faut à tout prix sauvegarder, en

les protégean les intérêts de l'agriculture nationale . JC'est un sentiment
qui part d' un bon naturel ; malheu
reusement rien ne le justifie .
Eh ! quoi , peut-on invoquer de
semblables raisons , au lendemain
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mes

marseillais , fait circuler des

pétitions qui se couvrent de signa
tures ; les protestations surgissent de
toutes parts et s' accumulent entre
les mains des députés . D ns les
grands centres ouvriers des réunions
ont eu lieu ; une véritable ligue se
forme enfin pour résister au courant
néfaste .

TROIS MOIS:

une réunion a eu lieu au cercle

Bel-

levue,dans laquelle un ordre du jour
a été voté , exprimant quels sont les

tater non-seulement les efforts que

consommateurs .

tentent nos producteurs, mais encore
les résultats qu' il obtiennent 1

Les nouveaux tarifs , s' ils ruinaient
les premiers , augmenteraient , dans

litique sera assez développée dans la mission des douanes est dangereuse
généralité des cerveaux représentatifs non-seulement au point de vue de la

Le consommateur qui ne se rendant

pas un compte exact du danger qui
le menace est , resté indifférent
jusqu' à aujourd'hui .
Mais d' autres ont songé pour lui

à la vigil mce et ceux-là ont jeté le
cri d'alarme , sonné le tocsin qui se
coue les apaties et les torpeurs oupables . On est entré en campagne, très
franchement et très résolument .

Les Chambres syndicales de Calais

(Nord) ont remis, hier , â M. Berger,
une pétition signée par 12.000 ou
vriers, protestant énergiquement con
tre les droits sur les cotons, propo

sés par la commission des douanes .
D'autre part, le comité des intérêts
commerciaux, industriels et mariti

*
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Billets en circulation 3.138.748.152

(dim. 20.702.985).
Bénéfices bruts des escomptes et
intérêts

divers pour

la semaine :

441.173 fr. ; dépenses : 16.907 fr.
Bénéfices nets des escomptes et
intérêts divers des onze premières
semaines du premier semestre des

contient encore le

domaine public

algérien et dont le tiers au moins

ou la moitié est susceptible d' être
attribué , à bref délai , à la colonisa

tion , si les grandes sociétés terrien

nes , dont certaines ont 30,000 et
jusqu'à 90.000 hectares de superficie
s'ingéniaient à morceler ces propriété

six deraières années . — Année 1886 :

gigantesques ; si l' on faisait une pro

bénéfices , 3 . 921 . 255 ; cours corres
pondants , 4.175 fr. Année 1887 : béné
fices , 4.099.59Ù ; cours correspondants

pagande énergique en France , dans
les départements d' émigration , no

4.160 fr. Année 1888:bénéfices,3.328X48
1889: bénéfices , 4 733.332; cours cor
respondants 3 . 760 tr. Annife 1890 :

bénéfices 4 . 310 . 608 ; cours corres-,
pondants 4.215 f r. Annéf 1891 : béné
fices , 5 . 499,695;cours correspondants
4.327.50 .

tamment dans ceux de la vallée de
la Garonne et de ses affluents , si en
fin il se créait des associations de

patronage pour placer les émigrants

et les suivre dans la première pério
de d' établissement, il n' est pas im

possible qu' on parvint à attirer en
Algérie une partie de ces 30,000 ou

40,0i!0 français en général ruraux ,
qui recourent annuellement à l'émi
gration . Un allègement des servitu
des militaires pourrait aussi y ai
der .»

On voit combien ce langage que
nous no saurions trop confirmer dif

fère de celui que M. le sénateur Dide
attribuait à M. Leroy-Beaulieu .

Mais la grande question
savoir si la France a

est de

vraiment au

jourd'hui une émigration de 30,000
à 40,000 âmes

par an.

M , Dide , le

Sénat et M. Constans en sont toujours

aux chiffres d'il y a

dix ans qui

étaient du tiers ou de moitié .

Or, l'émigration française s' est

prodigieusement développée depuis

1885 . L' émigration officiellement re

Poser la question ,c' est la résoudre des proportions désastreuses ' la mi
et nous espérons que la capacité po sère des autres . L'œuvre de la eom-

quièmes de la population du pays .

e ..... .
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cours correspondants 3.770 fr. Année

A Marseille, plus que partout ail
leurs , l' agitation se fait et dimanche

institué un ordre national pour cons

Aulrai , en ce cas , c' est le consom
mateur qui constitue les quatre cin

^

Six MoIs

BUREAUX , QUAI lE BOSC , B

les commerçants , les ouvriers et les

lontés d' autrui .
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véritables sentiments de notre popu
Les pêcheries de Terreneove
même où l'Exposition universelle a lation . Cettefreunion ne restera pas
isolée,
d'autres
se
préparent,
il
faut
permis à l' univers tout entier de
constater que les progrés réalisés par les multiplier dans tous les quartiers
M. Ribot déposera lundi , le projet
le pays , au point de vue agricole, le dans chaque cercle , car il y va du portant approbation de la conventioa
intervenue entre la France et l' An
mettent au premier rang ? Est-il bien salut commun . La question est de gleterre
, sur la question des pêche
venu , M. Méline, à prendre des airs celles qui sollicitent tous les concours ries de Terre-neuve . Cette convention
donnera lieu , croit -on , à un débat
de prophète et dire que l'agricultu et , en l' état , il ne saurait y avoir i assez vif.
re se meurt alors que lui-même a dissentiment entre les industriels , et

pour qu'il soit tenu compte des vo

* J *.

Lit lettres non] afranchi«'['sont

de Paris et de l'Étranger

Le prétexte et l' argument qu'in

fc I t 1:1

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

An Duroai du journal
tontes les bonnes Agences de publicité

(Suite et fin)
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production , mais ausq au point de

vue social . Il appartient à chacunide
se défendre et de se prémunir . .

Rétablissons d' abord ce que M.

Leroy Beaulieu a écrit dans « le
Journal des Débats » du 26 janvier

1991 , car M. Dide ne paraît pas l' avoir
lu ; il parle de 50.000 émigrants là
où M. Leroy-Beaulieu dit 30 à 40.000
puis il teint que M Leroy-Beaulieu
ait attribué toute cette émigration

vient de la vallée de la Garonne et
de ses affluents . Voici textuellement

M. Trouillot v;.m de déposer l'amondement suivant au projet de la
fraude des vins :

« Les fûts ou récipients , contenant

des vins plâtrés , devront en porter
l' indication en gros caractères .

Les

livres , factures , lettres de voiture ,
devront contenir la même indication ».
—-

Bilan de la Banque de France
Voici les variations die? principaux
chapitres :

En caiss
or, 1.213 . 090 . b06 ( dim
929 997), argent , 1.239.931.235 (dim.
301.475). — Portefeuille , 725.148.051

( dim. 21 . 374 . 320). — Avances sur
titres , 270.453.106 (dim. 10.980 . 58). Comptes courants , particuliers , 360 .
838 . 460 ( a«g - 9 2*3 953). — Comptes
courants du Trésor , 99.563 .791 ( dim
19.183.761 .)

tendu a été de 6,063 âmes en 1885 ,
7,314 en 1886 , 11,170 en 1887 , 23.339

migration officielle sont très infé

tout en disant qu' une grosse part

La fraidc ties Y.ns

se pour les français seuls, bien en

en 1888 . Toutefois ces chiffres de l' é

(Suite et fin)

aux plateaux de la Garonne , alors ,
qu' il l' attribue à la France entière

♦
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L'éniigratiou française

censée par l'administration françai

le passage visé de l'article de M. Le
roy- Beaulieu dans les « Débats > :
« Ce sont surtout des vignerons

que l' on recherche en Algérie . La

reconstitution de notre vignoble dans

le Sud-Est , des Pyrénées-Orientales

aux Alpes-Maritimes , peut nuire dans

une certaine mesure au peuplement
de l' Algérie par les Français .
» On pourrait y en attirai cepen
dant encore , par l' appât de la pro

priété . Toute la vallée de la Garon
ne et de ses affluents

est aujour-

d'hui très misérable et l' on y émigre

beaucoup pour la Plata ; il est pro
bable que les récents événements de
l' Amérique du Sud vont laisser dis

ponible une grande partie de cette
émigration . L'on ne s' est pas assez

qu'il y a depuis trois ans en France
une émigration d' environ 30.000 à
40,000 âmes par an. Si renonçant en
Algérie à toutes les chimères humai
nes dexpropriation du bien des ara

bes , on savait disposer habilement

des 800,000 hectares de terre que

rieurs à la réalité : les Basques par

exemple , qui partent à la veille du

tirage au sort , ne commettent pas la
faute de se faire inscrire sur les re

gistres de l'émigration , et il en est
de même de beaucoup d' émigrants

français par des causes diverses .
■ Les statistiques do la seule Répu

blique Argentine constatent l'arrivée

de 17.000 immigrants français

en

1888 , de 27,000 en 1889 ; les Etats-Unis
en enregistrent pour chacune de ces
années 4 à 5.000 , le Brésil 500 , qu'on
y joigne 2 à 3.000 pour notre Afrique
et 2.000 approximativement pour-

les pays divers et l' on arrive pour
1889 à un chiffre très supérieur à
35.000 émigrants et approchant de
40.000 .

11 est donc parfaitement constaté

que 30.000 à 40.000 français émi

grent chaque année depuis 1888 .
Comment les sénateurs ignorentils un fait aussi important ? Comment
M. le ministre de l' intérieur l'igno

re-t-il et, ce qui est plus grave , le

conteste-t-il sans avoir pris aucune
information ?

Le Sénat va nommer nous dit-on
une commission d' étude ; il fera très

bien , car M i. les sénateurs et Mt).

les ministres ont grand besoin d'é
tudier .

A l' école , messieurs

les séna

teurs !

A l' école , messieurs 1©S m mistres !

que des chalaurs . Tant que le besoin

Les Vias rrés
• . E ta 1 1 e

à U

Broass ? a

transforme

chambre sri simple question

i'iatrpfllation qu'il avait demandé à

a . 'tv sur au garde dos sceaux sur le
p àtrage des vins.
Par uue récente oireulairo , dit le

députa des Pyréaées-Oriental ;s ,_ il a

été enjoint aux procureurs généraux

mauvaise ou fort douteuse , pèsera sur
les cours , il sera difficile denoter une
amélioration , mais il arrivera un mo
ment où l' emploi n' en sera plus pos

sible . Espérons que , même avant cette
époque , l'on pourra noter des prix
réguliers . A l' aeure actuelle , les cours
suivants sont purement nominaux :

(Tonneau de 905 litres nu aux usa

ges ).
(i'mtor dire à d a ter ;u l w avril la ven - j
Espagne : 1889 , rouges, 340 à 350
t-3 et lo transport .des vins contenant fr.; — 1890 , rouges, 14 degrés , 280

par i:trs> plus oa 2 grammes de sel de

fr. ; 12 à 12 degrés 1|2, 250 fr.

n'ont pas plâtré leurs vins , mais que

fr. ; 12 degrés 360 tr. ; 12 degrés , 380
fr. ; 13 degrés sans plâtre , 400 tr.

potisse . Les

viticulteurs

français

va-t-oïi faire contc e les commerçants

qui , pprès le 1 er avril, auront dans

csave* des vins ptâ-rés ?
M. Fil . seras rôpou qu » les vins
surolâtrés sont dangereux pour les
consommateurs , l'Académie fia méde
cine l'a formollemanî. proclamé . « l'est

pour cela que les i arquets ont reçu
l' ordre de poursuivre ces vins surp trô.i qui circules aient ou seraient
livré »

à la

consommation .

Mais

ceux qui ne sortiront pas des chais
ns seront pas poursuivis . On lassera
aux comm«rç«uÊs lo temps de couper

les vins. Qua it aux vins de liqueurs ,
la circulaire mioistêrielle oe

le * vis©

pas. Ces via ; »« prennent pir petits

verres et ne sauranint être nuisible »

à ia esuté . ( Approbation ),
L'inoideat est clos , mais M. DéanOreis vient alors demander que les di
verses lois sru les vius qui sont à l'or
dre du jour soient discutées samedi .
On vote , et par 262

241 ,

cette

voix contre

fixation à

samedi est

ordonnée .

Espagne : Rioja 1890 , 11 degrés , 330

Portugal : 1889 , rouges , 11 degrés à
12 degrés , 400 à 450 fr.
Dalmatie : 1889

rouges ,

Algérie : 1889, 10-11 degrés , 300 à
320 îr . 11 à 12 degrés , supérieurs ,
350 à 400 tr. — 1890, 12 degrés , 200 à
230 fr. ; 13 degrés, 300 à 340 fr.
calmes sur place et , d'autre part , il
y a tant aux entrepôts que sur quai

rable à ia vétàéuuion et aux travaux
te et activité .

Oo pratiqua notamment les sulfura

ge.? dans de bonnes conditions .

ellss sont tou

Quart au s affaif

jours bien i8»U-s et l' iseure du reveil

se fait bi«):j attoudre . L u s soutirages

se sont opéré - jusqu' ici dans d'excel
lentes conditions

et les vins de la

les

afïaires

d' exportation repren

commandée par le vignoble

14 -, 350 francs ; Rioja 11 * 112 à 12 ,
350 à 370 francs Rioja , Compagnie
Vinicole du Nord de l' Espagne , 400
francs le tonneau nu , franco acquit
té , Bordeaux .
Quant aux Algérie , les affaires
traitées le sont bien

au-dessous du

cours , et il est à craindre pour les

importateurs que les prix ne revien
nent pas à ce qu'ils ont été .

La situation actuelle ne saurait se

prolonger sans amener de grands
embarras

flernièi-ft récolte donnent de bonnes

prome ses . Soront-ils de

nouveau

bientôt recaarciiés ? En ce moment ils

ne donnent li-ru qri'à des tran actions
restreintes . Nous avons pu noter seu

cap . Schirks div.
CIUTADELLA g. esp . Paloma cap . Vi
vès charbon .

AL10ANTE v. fr. Raphaël cap . Artaud
div.

MOULE (Guadeloupe) b. g. aut Zenit
cap . Tuvich lest .
TRAPAN1 3 m. it . Britania cap . Domurchi lest .

son dernier mot : la terre est tou

1890

Poiûoise Brocaoïî Si-S-'oria de

Cadonrne

Oiiàt . Couperio ^our=7aud .

St-EmiLoï parue net

Cru LH Heine J. £ii ; Soussans
Moulinet Montagne St-Gorges
net .

Broquair-'1 aux D' vids
Jeintet Kourg Saot-Paul

jours gelée à une telle protondeur

que tout labour est encore à peu
1.000 près
impossible , sauf aux expositions
1.200
650

650

525
525

L!er '' 8a - 1? t-Giroas
Tortue Saint-Ger«na!n
Berbevron:-' Sasnt"-Co;ombe uet
Lacoste Saiute-Colombs

500
500
500
S00

Giraud nls Kronsac

500

Deihoifiïn.s Queyrae
Barbin bourg Queyrae

450
450
450

Niolon bourg Queyrac
Coudouin au bourg Queyrac

450

1889

Cihât . Laraotue Cussac partie

»2o

Lavidalie Roques

400

1888

CMt . Richeboa Listrac

1.200

VINS EXOTIQUES

La mauvaise siiaa:ii;n du marché

des via -', exotiques
prolonge indèfîua i f. ei tl
ditlii- je d' en prévoir
la fla , accuse Ja tas prix auxquels
ou ii-re .e tain C; vins de qualité îuférieure . Ceci e .-.i suriout vrai pour ur;s

vins de provenance espagnole qu'on
veut écouler à tout prix avant l'épo

très chaudes et très abritées .
Les vignerons ne sont pas rassu
rés . Ils constatent que dans tous les
terrains bas et humides , la vigne est
complètement gelée , et i 1 s se deman
dent alors si dans les autres terrains
une notable partie des boutons ne

] sera pas également perdue .

dre 3 t. vin. — Goudrand frères

35

f. vin , 1 c. vin. — Ordre 5 f. vin.
— Ordre 127 c. minerai plomb . — A.
Péridier 50 b. anis . — J. Buhler 100
f. vin. -- Ordre 52 f. vin. — B. Gonzalbès et fils 70 f. vin. — Bertrand et

le 5 b. bouchons , 10 b. carrés liège .
— Descatllar 138 b. bouchons .

Du v. fr. Blidah , cap . Mari , venant
De Marseille .

Consignataires ; Fraissinet et Laune .

Transbordement No 1376 : Piguet
frères 315 f. vin . -< Transbordement

Du v.fr . Durance, cap . Thorent , ve
nant de^Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Laune
D' Italie :

Agence 63 b. déchets de coton , 1
b. vermouth , 3 c. vermouth . - Ordre

3 c. corazo .— Ch. Magenta I m.eSets
— Transbordemant n. 1380 : J.Yrure-

tagoyena 25 b. chanvre . - Transbor
dement n. 1421 : Agence 6 b. étoupe .

Du v. esp . Nuevo Valencia , cap . San
chez , venant de Barcelone .

— P. Molle 3 b. chanvre . — J. Del

mas 2 b.

M. Gomez 110 f. vin. — Ordre 6
(. — E. Granier 12 f. vin. — Goutelle

et Mitjaville 58 f. vin. — Pi et Canto

20 paq . spartf rie , 3 fard . cabas . —
Vinyes Reste et Cie
b. bouchons .

chanvre , 6 b. étoupe . —

Transbordement n. 7 : L. Saûomon
14 f. vin. — Transbordement n.1450 :

Ordre 10 f. huile . — Agence 38 b. su
mac .— Agence 117 b. sumac . — Or
dre 238 b. sumac . — Entrepôt : Agen

— Descatilar 86 b. bouchons .

ce n

Du v. fr. Artois cap . Damsais venant

Du v.esp . Martos, cap . Tonda,venant

De Marseille .
Transbordement

No

82 : 20 c. huilt .

d ' Alicante, Valence

325 :

et Vinaroz .

Ordre

Consignataires : Julien p. et fils .

1 f. vin.

D'Alicante :

Du v. fr. Isly,

cap .

âltéry venant

De Marseille .

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement No 1426 : 107

b.

peaux brutes . — Transbordement No
1425 : 57 f. vin , 2 s. anis .

Vizcaïno frères 100 f. vin. — T ,
Pastor 184 f. vin. — Navarro Herma
nos 59 f. vin. — Ordre 36 f. vin. — P.

Molino-Ramache 40 f.vin .— J. Buhler
160 f. vin. — Amat

Hermanos

20 f.

vin , 1 fard . palmes .
De Valencia :

nant oe Charleston .

Nancy, 12 mars.

Consignataire: B. Pommier .
Runel père et fils 33 f. vin. — Or

s. noisettes . — J. Goutelle 61 f. vin. —
Pi et Canto 10 s . noisettes .— P. Mol

MANIFESTES

Pastre et A. Cazes 50 f. vin. — A.

GSoor 82 f. vin. — Rosello y Vela 128
f. vin.

Ordre 1 chargement kaolin en vrac.

Ordre 272 s. lie de vin. — J.

Yruretagoyena 100 f. vin. — E. Ducat
100 f. vin — Ordre 50 f. vin. — Gou

telle et Mirjaville 12 f. un . — Léonce

L' hiver ne semble pas avoir dit

lement :

venant de Palamos .

vin. — E. Gautier 1 f. vin. — Ordre 6

Du v.angl Forward, cap.Salaüm , ve

Lorraine

Du v.esp . Cabo Palos, cap . Balanda ,

Reig-Py 134 f. vin. — J. Delœas 1 f.

l' A

cherchés ; on les cote :
Àlicante 13 -, 300 francs ; Huesca

de la v'gnequi sa poursuivent avec sui

Henric div.

Mit-

javillo 100 f. vin.

BORDEAUX v. fr. Pt-Leroy Lallier

pesant 12 à 13 - au cours de 220 à

Les beaux Espagne sont du reste
toujours plus particulièrement re

douce , un peu pluvieuse et très favo

BARCARÈS b. fr. Jeune Laure cap .

16 f. vin. — Transbordement No 1378 :
Ordre 9 f. vin. — Transbordement
Ko 1409 : Ordre 612 s. raisins .

11 paraîtrait même qu' une vente
importanteaurait eu lieu en Espagne
11 - à 11 1 12 a 200 .
Il n' est pas douteux que dès que

J. Corredo 85 f. vin. — J. Yrureta-

Cie 52 f. vin. — J. Goutelle et

MONACO b. g. fr. Catherine M. cap .
Brigliam vi (relâche)

No 1377 : J. C. Bihler 165 f. vin. —
Transbordement No 1379 : J. C Biihler

ainsi que la semaine dernière se sont
faites plusieurs ventes Espagne , vin

vin. —

A. Vinyes Reste et Cie 50 f. vin. —

goyena 52 f. vin. — H. Couret et

Du 12

une grande quantité de vins envoyés
en consignation . C' est ce qui a décida
certains expéditeurs gênés à liqui
der à des cours incroyables ; c' est

tie .

température est devenue plus

div .

Les affaires continuent à être très

actuellement dégarni en grande par

i-iordeaux, 11 mars.

P-VENDRES v.fr . Moïse cap.Fouesnel

fr.

meté

VI&SÏOBLBB

20 f. vin. — E. Ducat 54 f.

Du 11

380 â 440

dront, les cours reprendront la fer

sÎ. Wi 1. eÎit . ,.',
à I'

Casasus 98 f. vin. — Rosello y Vela

SORTIES

d'écoulement de c - s sortes , de qualité

Du v. norv . Espana , cap .

Nilsen ,

venant de Fiume .

C. Gaffinel I uartie douelles .

Aïn et Cie 2 f.vin. — Ordre 27 c. ba

gages , 40 f. vin. — Ordre 38 f. vin.
De Vinaroz :

V. Ramos 232 f. vin. — Rodez et

Palace 73 f. vin. — Goutelle et MitjaDu ap.a

sued . Mudir cap . Sahlstron ,

ville 24 f. vin. — E. Granier 42 f.vin .

venant de Valence et Tarragone .
De Valence :

Ordre 186 f. vin. — Navarro et Cie
92 f. vin.

CHEflSIttOE LOCALE
& R2Sa-IO^AXE

De Tarragone :

A. Vinyes Reste et Cie 182 f. vin.

- J. Goutelle et Mitjaville 376 f.
vin.

MOUVEMENT MJ PORT DE CETTE

Du vap . angl . Pierremont cap . bcari

venant de Liverpool .
Ordre 1 partie bîtume en vrac .

fniisménle Cettaiss du iaur
13 mars 1869 . — Inauguration de la
fontaine monumentale sur la place de
la mairie .

ENTRÉES
Du 12 mars

L1VERPOOL v. angl .

Pieremont 889

ts . cap . S.'Hsd bîtume .

CADIX b. esp . Sai Bartolomô 33 tx ,
cap . ; ardeîl oranges .
FlOSâlS 3 m. aut. Ur;ng 467 tx. cap .
Peronet douelles .
Du

Consignataire : A. Hérail .
Ordre 70 f. vin. — Pastre et A. Ca

zes 56 f. vin , 7 c. oranges . Andrieu
200 f. vin. — R.

no / v .

Svithum 497 ts . cap . La sea
vin.

esp . Baléar cap . Poujol , ve

POIT DE CETTE

nant de Valence et Marseille .

Kou vement Commercial et Maritime
du

mois de Février 1891

frères 38 f. vin. — Amat Hermanos

13

VAtENOE et ALICANTE v.

Du ap.a

Xrroyo 60 f. vin.

Cardenoux et Cie 20 f. vin. — E. Mo-

linier 5 f. vin. — Rosello y Vela 116
f. vin. — A. arc

50 f. vin. — R.

Navigation

201 navires entrés jaugeant en

semble 87.30 tx. — 195 navires sortis

jaugeant ensemble 88.426 tx

BULLETIN FIWANCITER

THÉATRE DE CETTE

— Total

'

ANNONCE LEGâLE

du mois 396 navires , 175.733 tx.

Importation.

Blés

10.207 qx . mét

Légumes secs
Riz en grains
Orges

95 —
Il —
1.910 —

Maïs
Avoines

—
—

—
—

Figues

2.017

—

—

Caroubes

2.658

-

—

28 . 940

Égyptien a traité avec le groupe de

LE BAISER

ces établissement pour l'emprunt de
conversion des ob'igation 5 010 .

et domicilié à Cette , sont invités

Le Crédit Mobilier continue à être
recherché à 435 .

courant à dix heures du matin
dans la salle des assemblées du

La panique qu' une spéculationéhontée a fir.i par jeter sur la Société des \
Dépôts et comptes courants et qui se i

dre avec leur débiteur tels

—

comédie eu 3 actes

UN CRANE SOUS UNE TEMPÉTE

67.440 —

Minerais de toutes sortes 48.534 —

—

Houille crue d'Anglet . 17.320 —
Exportation

—

La société des Dépôts a des action

[ naires à qui elle pourrait fair* appel
de 125 fr. ; elle n' en a pas basoin .

I La société a des déposants qu'elle

nédictine .

Entrepôt pour la région A MARSEILLE 1

ET AT CIVIL DE CETTE

Vins

'

j

Total

| tué depuis huit mois . Grâce à la comj pétence du comité consultatif com

posé de hautes personnalités habi
tant la Tunisie , les afiaires réalisés

Du 11 au 12 mars

NAISSANCES

j jusqu'à présent non - seulement n' ont
donné lieu à

Garçon , 0 ; fille , 0

78.060 —

DÉCÈS

4.264 —

Néant

Par cabotage

2.864 h

NOS UfPfCUES
Paris , 12 mar.
Le prince Napoléon a passé une

qués aux lettres D. C. et P. F. C.

tion qui va à :Berlin porter l'adresse
au sujet des passeports puisse Jobte-

lui a été soustrait sur le quai Vauban ,
du 10 au 12 courant , 10 fûts vides mar
Ces futailles sont estimées a 300 fr.

Une enquête est ouverte .

Au passage de la Malvina , courrier
transatlantique , à Médhéa (Tunisie,,
un banc de sardines poursuivi par
des pêcheurs est venu s' échouer sur
la plage . Le paquebot avait besoin
des vivres frais , mais

tous

les marchands , boulangers, bouchers ,

épiciers , etc. , ayant fermé leurs
boutiques étaient eistrain de pêcher ,

c'est-à-dire de prendre des sardi

nes pour les faire sécher . La Malvina

dut continuer sa route sans renou
veler ses viv res .

LA PUISSANCE MARITALE

Un rapport

le plus possible les mouvements de
troupes qui commencent à se pro
duire en

sidération (l'une proposition de loi
de M î . Louis Jourdan , député de la
Lozère , ei Dupuy - Dutemps , député
du Tarn , qui a pour but de proté
ger la ( eiûtfa contre certains abus
de la puissance maritale .
D' après cette proposition , la fem
me aurait la faculté de se faire au

toriser par la justice , en cas d ' nconduite du mari , à toucher elle-même

voir

déclarer les

créanciers en état d' union , et dans
ce cas donner leur avis sur

le

maintient ou le remplacement des
liquidateurs .

Le greffier du tribunal ,
G. OAMPEL .

A VENDRE OU A LOUER

tiagasins avec Cour
RUE DES ECOLES 29 et 31
ENCLOS

C' est l' autori'é

RUE ARAGO

S'adresser au bureau du Journal .

A Vendre
ensemble ou séparément

hausse

fr. par an.
Les Chemins

économiques font
427,50 . Informations financières . —

L' Hôtel de la Souche ,
et la MAISON attenant rue des

Hôtes , 8 , près les nouvelles halles .
S'adresser à M. VIVAIIÈS jeune
Frontignan.

Le gouvernement anglais a décidé de
s' opposer à la construction d'un che

min de fer tubulaire entre Douvres

i et Calais .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS ( Gard )

Ce que vaut i t Conseil
On ne saurait trop vous féliciter au su
jet de votre excellente préparation , , dont
les effets sont
Parmi

réellement surprenants .

les cures obtenues à l'aide du Rob

BRIQUETTES HiRQUE T
Produit supérieur , ne contenant que
4 à 5 % de cendres .

Nouvelles {? riqucl!cs Marque AT
munies de rainures de casse , permet
tant de les concasser sans débris

ni poussière .

Lechaux , en voici uue qui mérite d' être
citée .

« Mlle C. L. , âgée de '38 ans, était

atteinte depuis son enfance d' un

eczéma

Entrepôt général :

qui avait envahi le corps tout entier . Elle

chéz M. COTTAl-ORDA , pl'Jn de la
pour la vente au Détail :

accordés aux habitants des frontiè

y a trois mois je lui conseillai le Rob Lechaux et votre Pommade Anti dartreuse .

res qui sont accordés par l' admi
nistration civile ne sont pas con

En quelques semaines une amélioration con

chez M. DELARQUE, rue Hôtel de

comme valables ; on ren

sidérés
voie

à

l' administration

militaire

qui n'en accorde aucun .
DERN1ÈRE HEURS

déposé aujourd'hui

de la commission d'initiative parle
mentaire , conclut en la prise en con

Alsace .

militaire absolue, l' autorité civile
ne compte pour ainsi dire plus .
C' est ainsi que tous les permis

Paris , 3 h. soir .

sur le bureaa de la Chambre , au nom

le produit de son travail .

la

que jamais , des règlements est impo
sée par le désir qu' on a de cacher

UN E PÊCHE MIRACULEUSE

de faire

nir le moindre adoucissement à

mesure prise. On comprend mainte
nant que l' observation , plus stricte

environ .

en

marquée à 505 . On sait que ce titre
très solidement garanti , rapporte 25

négociant en vins , demeurant quai de
la République 21 , a porté plainte qu' il

Le sieur Etienne Granier , 27 ans ,

de concordat

toutes sans

Jardin d' acclimatation

très mauvaise i n u sa faibiesse est
extrême . On s' ailend à un dénoument
fatal prochain .
— On ne ci oit pas que la députa -

PLAINTE EN VOL

ar

rangements qu' il jugeront conve
nables à leurs intérêts , à défaut

ble .

157 —
Total

contentieux,

Nous laissons les obligation s du

251 h
634 —

tribunal de Commerce pour pren

exeption d'imposants bénéfices .
Les mines d' or ( de Saint Antoine
accusent une plus-value très sensi

215.948 h

1.822 —

Par mer

aucun

mais encore ont obtenu

A lcools

Par ch. de fer P. L. M.
— Ce du Midi

de

j 16 690 obligations de 500 fr. au prix
de 325 fr. fsoit net 318.90; est consti-

—

Par ch. de fer P. L. M. Vins 99.066 h.
— Cie du Midi
34.558 —

Par mer

Le Crédit Foncier de Tunisie qui

| fait le 16 courant une émission

Sel marin
1 000 — —
Vins ordinaires en fûts 10.782 hect .
Alcools
324 hect .
RELBVÉDEÎ EXPÉDITIONS DE VINS ET ALCOOLS

Par cabotage

à se rendre le vingt huit mars

i à 80 .

3.847 qx.m .
72.234 —

çois Martin négociant demeurant

| Après chaque repas, nous conseil' satisfait à guichets ouverts ; donc
bruits répandus sont faux.
j Ions un verre de Liqueur Bé !S tousLalesPart
Petite Presse s' échange

Traverses et rails de
Houilles

ses auteurs .

Monologue . par Mme Marie Kolb .

—

Huiles de pétrole brutes
et épurées
18 695 — —

chemins de fer

dépôts, finira par confondre bientôt

Le fou rire et Rien

Produits minéralogiques
Goudron minéral

traduit par des retraits en masse des

comédie en 1 acte

nombre

41.760 qx.m .

Les créanciers du sieur Fran

avec le concours de Mme Marie Kolb :

Deuelles de toute provenance 2159102
Soufres bruts

La Banque d'Escompte est relative
ment ferme è 547 . Le Crédit Foncier

L'ART DE TROMPERS LES FEMMES

merrains

AVIS

On cote le Crédit Foncier 277 .

comédie en 1 acte

Animaux et dépouilles
Peaux brutes
11 . 331 qx.m .
Bois

DE CETTE

tenue à 505 . le Crédit Lyonnais à 800 .

Pour les adieux de la troupe Simon

—

111 —

Tribunal de Commerce

La société Générale est très bien

661 qx.m .

Laines en masse

Le 3

La Banque de Paris dont l'assem

Dimanche 15 Mars
Matinée

»

Raisins secs à boissons

malaise .

blée Générale aura lieu le 9 mai pro
chain se négocie à 820 .

Opéra en 4 actes

449.041 hect .

D'autres pays

trahissent un certain

0|0 fait 95.27 : le 4 I12 105.20 .

RIGOLETTO

Boissons

D' Italie

Le mar ché esi iadécis et les cours

L' Option
épisode en vers en 1 acte

—
—
—

»
11.612

Vins d' Espagne

Paris , le 12 mars 1891

Samedi 14 Mars

Céréales

Le prince Napoléon est entré en
agonie . On ne croit pas qu' il passe
la nuit .

— L'acceptation par la France d' un
arbitrage relativement aur pêcheries
de Terre"Neuve,estconsidérôe en An-

gleterrecomme un succès pour la poli
tique de lord Salisbury , nos droits
absolus paraissant devenir discuta '

avait vu bien des médecins et suivi bien
des traitements sans obtenir de résultat. Il

sidérable fut obtenu . Aujourd'hui la mala

Méditerranée .

Magasin Spécial

Ville n° 35 .
CETTÎ3

de est complètement guérie. r>

Agréez mes salutations ' et croyez bien

que j'emploierai votre précieux médica

ments toutes les fois que l'occasion s' en

A LOUE 11

présentera

F. FLEURY , Médecin à Bédee ( Ille-etVillaine . M. Lechaux, pharmacien , rue

Grande et splendide salle , bien amé
nagée p ur repas de noces , concerts ,

Sainte Catherine . Bordeaux .

soirées de famille .

La composition du Rob Lechaux , et les

vertus curatives de cette préparation sans
rivale, sont exposées clairement et briève

ment dans une intéressante brochure (54™

édition ), que M. Lecliauux envoie gracieu
sement à ceux qui la demandent . Il expé
die aussi franjo 3 flacons pour 12 fr. , ou
6 flacons contre 21 fr. , mandat .

A Vendre
UN BILLARD
à l'État Neuf, Dernier Modèle

bles .

S'adresser

au bureau

du Journal .

S' adresser au bureau du Journal .

AUHorloUisi7ie .A. &4OC0j«FlAIICE
. J3.AIÎ Trî'J à Besançon
fs i

lvr vJ

os&re 4 A /r• Remontoirs Or
8 so simili pr^ommes ou Dama»

>•] 9 ir argent- Nantie sur facture. Envoi cootap
y

ïii..jjiiat-pust

Catalogues franco su dwwwkk

SAVON ANTISEPTIQUE AU

GOUDRON BORAT!
Mai3tiies de la peau, lavoges tiHibupuque

<!»«««•./ "gelures , etc. Pi ifr.
f < miid. J. L1EI IAIV ii"'

Le Gérant responsable, BRABET.

Cette, Imprimerie A. CROS.

LA TERRE PROMISE

^ t» Ses Vin J&sgs

MSPâflS iïïâi *

wf ï ;\1 s' adresser pour la défense de ses in
- érêts litigieux sur Paris . Entrepôt ot
: lw,y, a a c aiiDè ! d'alïau-es de M. DU
> FOSSE à Charenton (Seine).

53, .1
Uf Juil
\ JJp lifST "" |jr% Èl 11 1 ê

n' sr If » Stiis -ilsl-v

33 , Avcane de la g-nre, 33, MSCE

'

1?
WflUWi II
a «S 1. '« .'.i li.
J

OjE2rjT:TE

les Mardis et Vendredis

d amateurs et industriels
Employée par ?•! usieurs Membres >j Oi'llaflP
uuuIMlu Fournitures pour ie décou;iu corps me ncnl et - k-s Conseils d' hy \ page Tiersol 8 té S. G. 1). G , rue des

giène ; oavpraiu *' pour soulager et i G-rav iliiers , 16 Paris . Premières récomfaire disparaître a /I«cti'>i,s rhumatis- ; penses à toutes l»s ex ; suions . Fabri
i.n -i o -v a.u'veus^.ï , gjuteuse», pla os , que de To>trs de tous systèmes et de
en-an'es , douleurs et infirmUés.aaèmo : Scies-mécaniques plus de 60 modèles ,
sur toutes les i outils de u.-utessort s Boite d Outils . Le

parties du corps; oénoue et détend ies j Tarif-A.bum (250 pages et plus de 600
envoya frauco
contre
les pellicules , les boutons , les glardes ' 0 fr. 65 .
sudoritères, le * fatigué!, les micro
be* qui se foraient sur les piaios et
dans les plis d e la j^aa des porsoonQs
nsr;s ; règéaère la chetel ro , détruit { gravures)

âgée# , très sHÏic ■. or «onu <* l' influeiza

iiRNCFACTURE GENERALE

ou s es su t>*s , nai'îuin », .A-sau Lit , dé

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

ride et veloute la p-i-u .

^rxdii flacon 4 Tr. - Ucfii 2 fr.

ni . IHiBOUïILLE AIL%E

Notice avec instructions si r le mo-

('e d'emploi ot aUestat-ons nombreu
el Pharmaciens lé

ses de Mà iccins

31 , rue de Turenne , 91

galisés à la mairie de Nice , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies .
I>épôt à i'.eue : Pharmacies Pailhès
et Fenouillet .
Envoie franco

centre

OorrespoadaEî avec ceuxde Marssille ci aprês
kJ>m MAHSEIT.T.E
Lundi, 8 h, soir,- pour Cette.
'• & > r.E-'.'tâ , 3 h , soir, pua? Ile-Rousse jst
Calvi .

~l©a'rafet»'ï . Midi, îDe Nice à Bastia
et Livourne .

v oïi'J-i-acîi , midi , p. 'luulon et Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro
priano et Bonifacio.
s? s.ïr eei , 6 h. sOiT, de Nice à * Ajac
cio et Porto-Torres .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
»3®Ta«ia 8 h. soir, pour Cette.

SMfûîMMsla®, 'j h. matin ' pour, BastiJ
jjiYourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avecD / es So

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente , Galiipoli , Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Caleliari ,, Tunis et 1? Côte de la Regenco
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Smyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesac.. — Alexandrie , PortSaxe], Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrajhoe, Colombo , Culcutt., Penang , Siiagapore , Batavia.
Poar fret et passages et renseignements :

Spécialité de Clarinettes
Haut
bois , Flâtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

mandat ou

timbres-poste .

H S N E

A

VAPEUR

MMDAILLE D'ARGENT

Jîl uLIOGStAPUIE

à l'Exposition

îîV*?s*ser, à Cstte, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lr.
"" apablioue E.

lôciéié Générale(Se Transports Maritimes

Universelle de 1889

(Il n'a p's été donné de médaille d' or)
Vient de paraître une nouvelle édi

Cette maison dont la réputation
est européenne , se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré

tion de la

vis

T rlE

Cjli

(Ex-C Valéry Frères <k Fils)

22jn0 année d'exercice — Compétence —

' Ferlait .

Médaille et membre du Jury dans dirors Concours
Kégionaux et Expositions .

ripuièo » in : u rabos ,

SI JMflSiTflf A VAl'Eïi!

Dm

CHRISTOPHE COLOMB

^ VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

ciés dans le monde musical .

Par Rosselly de Lorgues

Le Jury de « l' Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d' or et deux médailles

Un magnifique volume in-4®, il

lustré d' encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , cals
de lampes et têtes de chapitres .
Dans l'illustration de ce volume ,

de collaborateurs , après l' épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes do la capitale .

l'esthétique a sa grande part. En

DEPARTS de CETTE

Mercredi,

Midi

pour Oran dit ict,

Vendredi, 5 h. du soir

»

Marseille .

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

»
>

Tunis , Bone , Philippeville et Bougie.
Alger touchantà St-Louis-du- Rhône
et en transbordements à Alger, dé

ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l' éditeur a tenté

parts tous les samedis pour Suez ,

de faire pénétrer plus profondément
dans i'esprii du lecteur le sem_> c':k;vé

Sangh a

Penang .

Perles de Pepsine pure

du livre .

Les types , portrait», tableaux , mou-

DE CHAPOTEAUT

numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époque ?, les vues exactes des villes

Maux d' estomac, les Gastrites ,

et des sitcG s' enca

les Gastralgies, les Renvois de

Elles sont souveraines contre les

u ;v t parfois des

gaz , les Nausées, les Pituites,

broderies ea pierres et des îigat-s og :

vales

les Vomissements, le Gonfle

de

Î'î.rchiicciarf mauresque ,
parte ; s s' ag ; émentent de fines ciselu
res eî «-s n i'

ment de l' estomac et de l' intes

les Eaux de tête , les Somno

Le * colè

lence , provenant de Digestions
laborieuses . EXIGER LE NOM
DE CHAPOTEAUT sur UJ
chaque capsule.
>»—

res de l'Océv n , la vég /'tation t-opicale
ios t-spects èe i nature ont été se
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D' autres
entoureg-.'s , résument
oans lear : ytaUJi . ' re 1 ,' viedeehristoiie Colomb , louchant

DEPOT

Samary .

TOUTES PHARMACIES

mm RIO]® DE BATEAUX A YAfEUS ESfAGliLS
-

LA POUPÉE MODÈLE
•Journal tles

P otites Filles

—)o(—
PARJS : S Jrancs par an
Départements : © francs par an.

le méite (.e

La Poupée Modèle dirigée avee la mo

Yan d' argent, - iappori , Vay'.or , Vi - r-

ralité dont nous avons tait preuve dans le
Journal des Demoiselles, est entrée dans

ge , E - Mathieu , Birveiller , le fosio
Massieu , Bertrand , Ciiapon , Désiré
Dumont , i-You ut, Home , Naveliier,

pée, telle est la pensée de cette publication.

CETTE & BILBAO & les poîoS intermadiairei

L'éducation do la petite lille par la Pou

| vivement apuréciée des familles : pour un
I prix des plus modiques, la mère y trouve
Nous n'ajouterons rien à la no i maints i enseignements utiles , et l'en( ant
menclature uf c«tt; pléiade d' artistes des lectures attachantes, instructives, des
d' éiite .

amusements toujours nouveaux , des notions

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète ni e .!* l'homme
auquel premien-ms'i i, l' époquo ac

de tous ces petits travaux que les femmes

doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .

tuelle liou l.* connais - anco Je notre

S' iiJresser à lH 1 brairie Vn.»or
Palme , rue tts iSamts-reres , 76 , à

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Aî ,

eante, Akaérie, Maiaga, Cadix, Hualva, Vigct , Garril, L«- Corogae
Bantonder , Bîlbao .

Et en transbordement à Cadix pour SévitLs, Gijon, San-Séba#tseE

et Passages ; à Bilbao pour Bayonno et Bordeaus.
Le Vapeur CABO CREUX , partira le 16 Mars.

Pour

fret e5 passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai «IOF Moulins , 2 .

sa vingt-quatrième année

Pauncmakc i ei Sarge lit.

univers .

ENTRE

Se: Oie <1*5 SBVILLE

ce travail , il suiii-a do nommer Si M.

Paris .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frôt et passages , s'adresser :
A Cette , à il . i'"d . DUPUY , agent de la Cle 8 , quai Commandau-

uontrusi * do

grandeur et d' infortune , de triomphes
et Je souffrances, où toujours les lau
riers s' entre » èieiK d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était, à la
suite de l'illustre auteur, d' exprimer
dans son caractère le plus éle*é, cet
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lurraere de la foi aux
peupla- les - lu nouveau monde .
Pour faire ressort '!

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l Algé

rie et la Tunisie .

tin , et suppriment les Migraines,

-s délicates prsis aux

manuscrits ùu Xva siècle .

Singapour , Hong-Kong , et

;

On s'abonne en e? voyant au bureau du

jaunial ; 48 , ! ne Vivienne, un mandat de
l>Cssus eu une valeur à vue ser Paris , el

tiur
timbre à l'onirj de M. Thiéry,
directeur .

wïpfp fâfMi? w raïïïï'if

aatiuitJu jtidlVâuuti tiu
Service régulier entre .

€elSe , MSDOOÏIC;, le ISàvre et Anvers faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S' aJfô".;.:=sr à

Gabriel CAFFAREL aîné , auni de Bosc. CPIU-

Plfgf|U3 sp Er Xto
SS

»j » Sérîeni

du C**ed<c Foncier. fonds toujours (

disponibles, A YANTAGES EXCEPTIONNELS. I«m , Circnl ,

nnnDCBATinil ClUAUniCDC an r

2 me AnnAa

