16°" annce n c 62

D MANCHE 15 et LUNDI 16 MARS 1891 .
mmm:T] m»** «sBarwssr».

%§

BWWW eFisWa

V'MÇ?

i&n'-vai

hi

Ç

JOURNALJOURNAL'■ '

«T»ur-i

L

W»WB

* j' * T CETTE

FAî'ra'fDïvsKs : 1 îr. 50
! i'jd 'esser pour le» Annonce» et Réclames :
AujDureac du journal

ABOÏfNEMEli-Ta

Réunion des journaux le SEMAPHORE de CETTE at le PEîlT CETTOIS

« e ar^cBs 50 cent. la liguer,— RKCLAIMS 1 îr.

ON AN .....

iOWKWiî, BU COMMERCE DU SUD - OUEST

VINS|SPIRITUEUI, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETO

prix de

45 à 50 francs -' hec

tolitre .

SITUATION VDUCOLE

L' hiver a élc bon pour les vins ,
qui maintenant sont éclaircis et se ; ves , les cours sont fermement te

soutirent parfaitement ; !a qualité
semble meilleure qu' avant les froids . '

nus .

Une certaine quantité de vins de
chaudière

marchandises dans corlaines régions .

rault à 1 franc le degré . Les
produits sans plàlre sont suriout

sont calmes qu' en raison de la fai

s' est

vendue dans l' Hé

Malheureusement il y a bien peu de
Ainsi , en Lorraine , Les affaires ne

recherchés .

En Roussillon , es vins manqueront

ble quantité à vendre .

jusqu'au moment de la séparation du

On signale de nombreux

cles , qui attestent des besoins réels

Le Commerce des beurres
M. Develle , ministre de 1 agriculture ,

a été enten u ce matinpar l.- commi -sion chargée de l'examen des proposi
tions sur la répression . des fraudes
commises dans la vente des
On sait la

coirmissiun

bourres .

avair décidé

d' introduire dans la loi projetée une
disposition d'après laquelle la fabrica
tion de la maiganse au-ait été abso
lument iot'rdit-i .

Le ministre de l' agriculture a fait

Les prix sont toujours de 14
à 18 francs selon les pays et
la qualité par charge de 40
litres .

ceux de 11° à 11° 1 12 de 31 à 35 .
Quant aux premiers choix de 12° â

Ces usines devraient être indemnisés ;

Les vins de pineaux premier choix
sont d' un beau rouge vif et bien
fruités ; quelques pièces de 210 à

215 litres , ont été vendues i70
à 280 francs logé .
Ces vins atteindront 300 fr ne ;.

des vins ordinai

soutira

ges .

En Beaujolais et dans le Ma
connais , une , dôlente paraît se
marcher

Il s'est vendu des

ûn 120 â 140, le tout par 300 litres
â la propriété . Les Jurançon rouge
et blanc eemaintienneat assez ferme

francs la pièce .-

La reprise va se faire sentir

affaires vont

12° 112 oi les , paie de 37 â 42 fr.
Les supérieurs, très rares , montent
aux cours de 42 à 46 fr. la charge .
En Béarn , on cole de 115 â 140
le vin rouge de l'année dernière ; le
blanc picquepoul de 75 â 90,1e blanc

les

facilement .

cette disposition - tait

inacceptable , p^rce qu' elle aurait nonotamment pour coaséquence la sup
pression des usiner qui fabriquent la
margarine et que les propriétaires de
Bailleurs , d-ins l' état actuel de U
science , il est très tacite d' établir une
distinction entre le produit naturel et
le produit de fabrique .

Eu prés - nee de ces observations on a
décidé de préparer un nouveau texte ,
d'après lequel ce produit ne pourrait

être mis en vente que sous sa déno
mination véritable .

Des seines très

sévères , notamment la peine de l' em

chez les négociants en même temps
que la marche ascendante des ex
portations . Teus ces vins ont été trai
tés par le commerce expéditeur chez
le négociant sur place .
L*s vins

de 1 800 sont , meilleurs

qu'oa ne le supposait au début ,, ce
pendant plusieurs maisons attendront
le mois

de mai avant d' en acheter .

A cette époque on escomptera le<
apparences de la future récolte « t. , si
elles sont bonnes les vins disponi
bles pourront se traiter à des prix

plus . favorables qu'aujourd'hui .
Nos négociants s' occupent active
ment de la com osition
des cuvées
pour les prochains tirages .

On ciOit généralement que la vigne
a peu soulîert des froids . Dans la
grande montagne de Reiras , on cite
biei: que lques pays attçibts ei). cer
tains en dr oits ; il en serait de même

de la

montagne n' Avize à Vertus ;

mais le mal paraît très faible . - Lu
taille do la vigne laisse , votr.ua, bois
sain et bien disposé . ; En revanche il
a été. lo..gt mps , impossible de , péné
trer dans les vignes , et nombre de
travaux sont re'-té * en

retard

d' un

mois . .Mais depuis que le . soleil nous
est revenu le vigo-t-ron s' efforce de
rattraper le temps perdu .

prisonnement, seraient édictées con

tre les fabricants ou commerçants qui
ne se conformeraient pas aux dispo

sitions de h loi

Ile-de-Ré

D' autre part , le s fab-iques d Ï mar
garine seraient soumises à l' exercice .

S.-Martin-Ré, 12 mars.

ment.

.

Il n'y a eu dans le Bordelais que
quelques ventes de vins rouges des
deux dernières récolles .

Les cours

sont inchangés .

Les achats qui se font sans dis-

conùnuer , creusent de plus . en, plus ,

mm k 1 arrêspoBdasees
IE3 V IC MOBJLES

Les Charentes demeurent assez cal

lu stock de nos vins blancs , et en font

prévoir l'épuisement dans un avenir

peu éloigné .
Il n'eu est pas ainsi pour nos vins
rouges , les transai t ons sont toujours

mes.

Beaujolais

vins de Chi

roubles , Jullié et Vaux-Renard à
118 , à 100 et même à 75 francs
la pièce , logé .

achats

de vins vieux et nouveaux en cer

observer que

lin Basse - Bourgogne aussi il n' y
a pas un stock bien considérable .

Champagne

Epernay , 12 mars.

cet été . Aussi on traite les produits
de 8" à 9° de 21 à 24 fr. la charge
de 120 litres;ceux de 10 " de 27 à 28 ,

produire ; si elle continue,

s

Parlement . Cette motion serait pré

La reprise qu' on constate de
puis plusieurs semaines dans le
tences, tantôt s' accen tuant, tantôt se
ralentissant . Malgré ces alternati

avec les

e »

iÉtranger;]Port[ i

sentée ma.-di a la Chambre .

Midi se maintient avec des inte r mit-

en Bourgogne

^^ *
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CETTE, le 14 Mars 1891 .
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Villefranche , 12 mars.

languissantes malgré une baisse de
80 tr. par tonneau depuis lesa ven

danges . Ce !i'est guère que le détail
qui achète pour se remplacer .

Cependant , ni la marchandise , ni

Quoique la torre ne soit pas encote complètement dégelée , on s'occu

la qualité ne mar.quent,au contraire ,
mais les prix de début out été exa
gérés .

ra

pe plus activement de la vigne main
tenant quM ne gèle plus la nuit et
que nous avons un beau soleil de

Dans le Centre , on constate de
la fermeté sur les prix des vins

puis quelques jours .
Il est toujours difficile de pouvoir
préciser l' importance des dégâts oc
casionnés par les gelées , mais sans

Les vins blancs deviennent

LA

Discussion des Tarifs îles Douanes

res et chers.
La Chambre [ ayant décidé hier de
mo ider son ordre du jour pour dis

blancs ; quant à ceux des rouges

cuter après l'interpellation de ti .
Francis Laurles propositions relatives

ils restent stationnaires .

des vins ,

A Saint-Pourcain ,

il s' est traité

plusieurs ventes dans les

prix de

aux fraudes commises dans la vente

la discussion générale du

nouveau tarif de.s douanes qui devait

être commencée demain , ne pourra

être ouverte que - lundi au p as tôt . Le

100 à 120 Jfrancs pour les rou

nouvel ajournement tait

ges et de 58 à 66 pour les blancs,

niste que la discussion

craindre de

nier qu' il y a eu du mal , l'opinion

est moins

alarmée

dans le Beaujo

lais , où l'on espère que la vigne
n' aura pus tiop souffert .
Le temps est à souhait pour les
soutirages qui vont permettre de
pouvo.r mieux apprécier les vins de
cette année et choisir les cuvées ré

hectolitres nu .

tarif douanier ne puisse être épuisée

ussies ; les prix restent bien tenus
pour les vins de choix et laibles pour
les qualités inférieures ou secon

avant le® vacincos .

daires .

En Franche-Comté , le peu de
vin qui restese comporte bien ; il se

Aussi , annonce -t-on , que les amis

de M. Méline se proposent d'inviter la

vend en petile quantité dans les

bituas da mercredi

le tout aux

deux

plus eu plus à la - majorité protection
générale du

Chambre h, supprimer les congés ha
et du vendredi

,

Gr ses par le » hauts cours de la
campagne précédente , les proprié

taires n' ont pas su régler leurs exi
gences, et le comme - ce s'est vu obli

gé n'aller ailleurs faire ses acbats .

Aujourd'hui , les détenteurs atten
dent une reprisa d,ns ce mois et,
si elle ne vient pas , tout porte à croi
re qu'ils se décideront à vendre plu
tôt que de soutirer pour garder en
été .

■

•

En tout cas , ils ont modifié très

sensiblement leurs

prétentions du

mois de novembre dernier .

Actuellement , nous cotons nos vins
rouges 1890 1er choix 2ï0 fr. les 912
nus à la propriété ; nos vins blancs
240 fr. bourre , rt 250 francs soutirés
oUir .

Dans un de nos derniers numéros

La dépopylata en France
avoir entendu un rapport de M. Ro
chard sur les causes de la dépopula

louse dont on nous avait parlé .
Nous le répétons encore , tant que
nous connaîtrons le maître qui paie
M. Roques et se cache derrière lui ,

tion enJ<Yance, ai adopté les conclu

répondre par conséquent ,— parceque

L' Académie de

Médecine ,

AVIS

nous avons répondu quelques mots
à un » attaque de la Dépêche de Tou

après

sions suivantes :
1° Établir des

enfaiits des écoles ; ô» isoler les va
rioleux ; 7 u installer sérieusement le
service de la

vaccine ; 8°

donner

des pouvoirs fuffisants aux maires et

aux préfets pour assurer la salubrité
des localités et fournir de l'eau pota

ble au * habitants ; 9° assurer l' assai

nis : e:neut des cas^raes, lycées , etc.
10 * réglementer la prostitution .

partie/ de la toiture de la maison Mat-

Messieurs les marchands et lou

tet, rue Jeu-de-Mail , 61 , s'est effon

eurs de futailles de Cette , Mèze ,
Frontignan et environs sont priés
d'assister à l' assemblée qui aura lieu

drée dans l' escalier .

La nommée Marie Malmontet , épouse
Coste , qui descendait le it escalier , a

mercredi prochain , 18 courant, à une
heure et demie de l'après-midi dans
la salle du Tribunal des prud'hom
mes industriels de Cette , hôtel de

nous ne voulons pas lejlire, — ni lui

nous avons la certitude qu' il poursuit
bureaux secrets au
! iea de tours ; 2° pro'.egsr « fficacsmeo
i pour lui et par sos conseils , une
i es enfants du premier âge ; 3° ren querelle de boutique soit dans lô
« Commercial », soit dans la «Dépêche »
dre la vaccination obligatoire ; 4°
les
journaux ae faisant qu' un
encourager la vaccination et même étantdeux
écrits tous les deuxpar sa plume .
l' imposer eu cas d' épidémie ; 5° exiger
la vaccination et la revaccination des

ACCIDENT

Hier soir, vers 7 heures 1|2, une

reçu de nombreuses blessures , heu
reusement sans gravité .

C'est la chute d' une cheminée qui-a

produit cet accident .

Ville , pavillon du Nord .

également reçu des débris, qui ost

tantes devant être faites à cette réu
nion et, s'il y a lieu , un comité de

occasionné quelques dégâts .

poursuite devant être institué , la
présence de tous les adhérents est

Quant à sa discussion avec M.Plan-

chon , puisqu'ils étaient si intimes il

OBJET TROUVE

indispensable .

y a peu de jours , qu'ils la vident
ensemble : il ne nous plait pas de pro
noncer un seul mot pour leur être

Il a été troa

Barthélemy DUGAS

agréable ; nous n'avons pas à obéir à

parente que réelle et semblable au
bloc enfariné de la fable , ne nous dit

à qui il appartient peut le réclamer

au bureau du Journal .

Nous avons reçu de M. Lamouroux ,

rien qui vaille .

un ardent humanitaire , une circulaire

EXPOSITION INDUSTRIELLE

relatiye à son projet de retraite pour

D'AVIGNON

tous .

Lîi'îUVEMBSrBU PORT DG CETTE

Nous n'avons pas eu le temps d'étu

CROIX ROUGE FRANÇAISE

dier sa combinaison et partant nous
n'avons pas encore la possibilité d' en

Le comité de la Société Française

parler avec connaisance approfondie :

armées deterre et de mer , a l' honneur
les soldats et marins morts

pour la

MARSEILLE et BONE'v.fr . Isly cap .
Altéry div.

10 Maures du matin en
Louis .

Les sociétaires recevront une carte

munir le jour de la cérémonie .

c

Sous le titre Société d' horticulture

André cap . Moyen div.
LinJtner l. ,"i i.

Consignataire : B. Pommier .
J. Buhler 30 f.viu .— Pi et Canto 8
f. v j n — P.

Aloliîio-Ramacho 10 f.

vin. — J. Yruretagoyena 12 " l. vit . —
E. Ducat 50 f. vin. -- Sala Beresaluz» 50 f.,- vin.
A. Beaufort 266 f.
vin. -- Sala Beresaluze 22 f. v n. — Pi

Cosignataire : J. Yruretagoyena .

PiERRE .JALBY .

11 est certain que si une estrade

Matinée

Pour les adieux de la troupe Simon

Nous

avec le concours de Mme Marie Kolb :

engageons les amateurs d' originali

LE BAISER

tés à aller visiter ce phénomène hor

comédie eu 1 acte

ticole !

l'église Saint Louis pendant la messe
commémorative que la société da la
Croix Rouge fait célébrer en l' hon
neur des soldats morts pour la patrie .
Le secrétaire-archiviste ,

Dimanche 15 Mars

L'ART DE TROMPERS LES FEMMES
GROUPE ARTISTIQUE

j

comédie en 3 actes

UN CRANE SOUS UNE TEMPÊTE

Le concert qui doit etre offert
par le Groupe artistique à ses mem
bres honoraires et qui avait été fixé
au dimanche 15 courant, est renvoyé
à

huitaine . Une affiche

I donnera le programme .
l'Harmonie pourraient demain régaler

le public si friand de bonne musi
que , d' un de ses concerts si recher

comédie en 1 acte

Le fou rire et Rien

Monologue par Mme Marie Kolb .

ultérieure

Lundi 16 mars 1891

Une seule représentation de

CONFERENCES

ROGER

chés .

De Valence :

P. Molino-Ramache 43 f. vin. — A.
Gloor 31 f. via . — L. .i a rte 25 t. vin.
— D. Buc!:el 9
cornes . — Ordre
108 s. lie de vin. — Arod et Dayon 85
f.vin .

D' Alicante :

J. Yruretagoyena 140 f. vin.

une collection de caméléons .

du matin , à

était établie , MM . les musiciens de
nant de Valence et Alicaote.

xandre Baille (villa Marie).
Nous ignorions que M. Baille eut

lieu lundi soir pour la préparation
du programme à exécuter mardi 17

— G. Mira 4 f. vin. — R. Gonzalbès
et fils 121 f. vin. — Ordre 3 f. vin.

Du v.norv . Svithum,ca p. Larsen , ve

collection de caméléons de M. Ale

pour la répétition générale qui aura

et Canto 50 f. vin. — Navarro Herma
228 f. vin. — T. Prstor 21 f. vin.

Opéra en 4 actes

gétation . Après la séance, visite à la

Mil . I / S musiciens sont convoqués

heures

RIGOLETTO

du froid de l' hiver 1890-91 sur la vé

demain .

courant à 10

L' Option
épisode en vers en 1 acte

Ordre du jour : Compte-rendu de la
séance de Montpellier sur les eflets

En présence de l' incertitude du
temps et surtout en raison les boues
provoquées par les dernières pluies J
le concert annoncé n'aura pas lieu

d' Aiic nte .

Samedi 14 Mars

on lit dans le Petit Marseillais :

HARMONIE DE CETTE

CADIX v.norv . D?on.,ing Sophie cap .

Du v. esp . Adolfo , cap . Senti , venant

THEATBE DE CETTE

UNE JOLIE COQUILLE

MARS BILLE et HAVRE v. fr. Saint-

MANIFESTES

Pour tous renseignements, s'adresser

à M. O.Bs.za secrétaire général de
l' Exposition à la mairie d'Avignon .

lui être marchandes .

l' Eglise St-

personnelle dont ils sont priés de se

Du 14

L' ouv.rture ofi aura lieu le 9
mai suivant .

bien public, les nôtres ne sauraient

patrie , sera célébré leimardi 17 mars

Du 13

Nous rappelons è nos lecteurs que
le dernier délai pour le dépôt des de
mandes d'admission à cette Esposition est fixé au ler avril prochain .

nous le ferons prochainement .
Mais M. Lamouroux peut être
certain que sison projet est pratique;
il mérite les plus grands encourage
ments et dès l' instant qu'il s'agit du

de secours aux blessés militaires des

de prévenir les membres de la société
qu' un service commémoratif , pour

SORTIES

J.

Perrier 54 f. vin. — J. Bessil 52 f.

vin. — J. Corredo 110 f.vin . — J. C.
Buhler 164 f.vin — F. Michel Nègre
et Cie 40 f.vin . — E. Ferrando fils 100
f.vin . — Vizcaïno frères 100 f , vin.

Mais franchement, pour de? hom
mes qui se dévouent, rester une heu
re

h

piétiner dans la

boue , n'est

guère une [ position enviable , et on
sait de reste si notre Esplanade, après
la moindre pluie , n' est pas trans
formée pour deux ou trois jours en
véritable cloaque .

dès demain lundi

■ ixstMQM , AIj

nées pendant toute la semaine dans
la paroisse St-Louis , à 8 h , du soir par
le R. P. de Candeloup , jésuite ,
prédicateur de la station quadragé
simale dans cette paroisse .

Thé Chambard : Refuser les imi
tations .

Après chaque repas , nous conseil

lons un verre de Liqueur Bé

LES SEPT PAROLES DU CHRIST

nédictine .

Entrepôt pour la région A MISSEILLE
CHALAND ENGLOUTI

On nous prie d'annoncer qu'une
répétition générale du programme

Hier après-midi , un des chalands
qui revenaient chargés de gravier
de la petite plage du pont de l'An

neau , assailli par un temps affreux, a

été englouti sous les lames ' furieuses ,

jinr.£ii;13FiJîS

!'«|M

« î! np

15 mars 1868 . — Débarquement du
Maréchal de Mac-Mahon , gouverneur
d' Afrique .

HONTE

don

ÉTAT CIVÊL DE CETTE

complet aura lieu lundi 16 courant
à neuf heures du soir dans l'église

ï ■:'! y i A \ : 13
ï I II il J i i J J

LA

pièce en 5 actes et 9 tableaux .

Des conférences pour les hommes

seuls seront

A ST Loois

DAN f LES FLOTS

;nr- ;1
y II J

un porte monnaie

en cuir contenant une clé et quel
ques sous de monnaie . La personne

LA FRANCE LABORIEUSE

leurs injonctions .
Cette querelle d'ailleurs , plus ap

" aËYÛÊÏÀEÎTIIE

y

Le logement de la veuve Guiraud a

Des communications très impor

Du 13 au 14 mars

St Louis .

A cause des

offices

du soir de

NAISSANCES

toute la semaine, ce sera probable
ment le dernier

Garçon , 1 ; fille , 1
DÉCÈS

ensemble qui sera

tait avant l' exécution .

et le vapeur qui le remorquait a eu

Les solistes, choristes et musi
ciens de l' orchestre sont donc invi

du quai de la République et du quai

20 courant à 4 heures du soir .

|
Marguerite Hille , nee à Cette,
! âgée de 66 ans , veuve Nougaret .
à ne pas manquer . Les cartes |
Gabriel Paulin iiarié, propriétaihommes qui montaient le chaland ont tés
d'exécutants seront distribuées à cette I re , né à Pouzols (Hérault;, âgé de
pu heureusement se sauver malgré rénnion .
| 76 ans, époux Fourestier .
l' état de la mer qui r este encore très
Nous donnerons ces jours-ci le
Elisa Kray,domestique, née à Ber
dangereux . ce gravier que l' on programme
détaillé de l' exécution
ne, (Suisse) âgé, de 32 ans , épouse .
charrie ainsi sert à la construction
son arbre de couche

d'Orient .

cassé .

Les

qui est toujours fixée au vendredi

Kums .

§

1 enfant en bas âge .

Chronique Amusante

DERNIÈRE: HEURE

qu' ils meritent ; c' est bien vrai . Je ne
sais à quel sentiment de basse et pu

sillanime lâcheté ont obéi les hom

ordinaire , conformément aux disto-

mes qui prétendent gouverner le
Une boune annonce

cueillie

aans

un journal il'outre-Rhin :

« Fritz Popo , ancien comptable , de

actionnaires sont convo

MM . les

qués en assemblée générale annuelle
sitions des articles 32 et 39 des statuts

Paris, 3 h. soir .

pays , mais nous avons le droit de

Au

dire que notre orgueil national et
notre patriotisme ont été mis à une

conseil des ministres de ce

matin , M. de Freycinet

communiqué

pour le jeudi 16 avril procha.n
à3b.l|2 de relevée , au siège social ,
3 et 5 rue SaiulGeorges .

rude épreuve .

Je me rappelle dans mon enfance

une lettre deM . Casimir Périer , priant

avoir assisté à tous les drames mili

les minisires d' examiner les réduc

taires où Bonaparte était en scène

tions qu' il serait possible de faire
sur les différents budgets .

au moins avant l'assemblée , c' est-à-

Au cours , dans une école agricole :

au milieu de son auréole de gloire .
Lorsqu' il se tournait vers les of

— Quel estle meilleur moment pour
cueillir les pommes ?

un long frémissement parcourait la
salle et -les applaudissements écla

—M. Carnot a signé un projet de loi
approuvant l'arrangement relatif à

ciété .

mande placecaisaier .

« Il est afiigé de deux jambes de boi

sécârité pour les patrons . »
ï

— Monsieur , c' est quant le. fermier
aie dos tourné et que le gros chien
n' est pas dans le jardin !

Une jeune miman a prié son bou
cher de peser bébé .

— Très volontiers , madame , répond

le boucher : et ap:ès avoir csmpté ,
distrait :

« Voilà 1 c' est treize livres et de
mie.
avec les os ! »

On s' entretient de Mathudor.qui n'a

jamais passé pour unde nos « brillants
causeurs » .

Quelqu' un demande :
— Avez-vous remarqué comme il
parle du nez !
— Parbleu ? riposte Néicul , il

ficiers en disant : à cheval , messieurs!
taient . C' était

du chauvinisme ,

Terre-Neuve .

si

Le onseil s' est occupé du plâtrage

vous voulez, mais nos pères se
rappelaient encore cette . épopée
sanglante appelée l'invasion , et la
fibre patriotique se réveillait vibran
te en eux qui avaient souffert, en

des vins.

La venue et le séjour à Paris de
l' impératrice Frédéric a ranimé les

Marché faible et transactions

la revanche . Dans les cercles politi
ques bien informés , on prétend que

d' un dividende de trente francs

presque

Le Crédit Lyonnais reste bien tenu à
On cote le Crédit Foncier 1282 .

La Banque d' Escompte garde ses bon

Ti-

nes tendances à 556

tnéo danaos et dona ferentes , il faut
donc être fort incrédule à ce sujet .

Le Crédit Foncier Égyptien a traite avec
le groupe de cet établissement pour l'em
prunt de conversion des obligations 5 010 .

Il ne faut voir qu' une inonœuvre de
speculation dans l'agitation qui s' est pro

par l' échec subi par sa mère , il ne
peut qu' en faire une

question per
sonnelle ; on le sait fier et vindica

car l' argent n'a pas de patrie . Rœs-

1

— Il descendit au jardin et revint

tenant à la gueule une branche de
myosotis . . . Ne m'oubliez pas !

dation, appel de fonds, reconsti'ution , tou
tes choses absolument

mensongères .

Le

400.000 ir.

L'obligation Porto Rico est demandée a
275, Dimanche a eu lieu enlprésenca du gou
verneur gènéral l' inauguration officielle de

la ligne de San Juan à Arocibe , longue de
85 kilomètres Les travaux sont poussés ac
tivement sur le reste du réseau .

11 fautavouer que nous traversons

en ce moment une phase aiguë qui

peut nous amener les plus graves
complications . On dirait vraiment
que les hommes , la nature et les cho
ses sont détraqués ; et l'on sent dans
l' air brûlant je ne sais quel cata

clysme épouvantable précurseur de

la tempête terrible qui doit changer
la face de l'Europe semblable à ces
éclairs fulgurants sillonnant la nue

et précédant le roulement du ton
nerre .

En remontant le cours des âges ,
en relisant l' histoire des peuples

passés , a-t-on jamais vu une nation

vaincue #t morcelée aller tendre au

vainqueur sa main mutilée ? Voilà
cependant à quel degré d' abaisse

mands ne germaniseront pas de sitôt
la France .

Eugène ROLAND .

On peut déjeûner et diner , à la

carte. nans l' Hôtel à des prix trèsmodérés .

CHALET

val et voiture , le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ

treize

cents

mètres carrés .

Le succès du Santal Midy est consi
dérable , mais cela tient aux sacrifices
que fait M. Midy pour obtenir une es

sence pure , différente de cel e que
l' on trouve dans le commerce . Aussi ,
ché , des capsules de copahu au rabais ,
ils ne se laissent pas séduire et exi

S'adrerser au bureau du Journal .

OCCASIONS
MAGASINS AVEC COUSIS
A LOUER
à prix arantageux

Napoléon aurait succombé ; jusqu' ici

pondant particulier aucun télégram

veus dillicites à combattre . Les pré

me confirmant cette nouvelle .

meilleurs résultats , et parmi elles , le

nous n'avons reçu de notre corres

— Des pétitions nombreuses vien

l'indépendance de la

— M. Camille Doucel a commu

dans leur tombe . Eux au moins se
voilaient la face à la vue des Ro

niqué â ses collègues de l' Académie

mains , et défaits , savaient encore ins
pirer du respect à leurs vainqueurs
en se drapant de l' orgueil national .

franç lise les lettres des candidats â
la sucession d' Octave Feuillet , parmi
lesquels figure, M Emile Zola .
Il a été décide que l'élection au ra

ples ont la forme de gouvernement

maitresse d' hôtel .

S'adresser rue Daniel , 8 .

Le bruit court que le prince

patrie doivent tressaillir de honte

sommes petits et humbles . Les peu

accueil de la part du Maitre et de la

A la suite des variations brusquas du
température , beaucoup de personnes
« ont atteintes de maux de gorge, de

Paris , 14 mars.

de Nantis contre les décisions de la
commission des douanes .

Mais nous enfants dégénérés de cette
race de héros , nous rampons , nous

dionaux et. des Cettois en particulier.
On y rencontre toujours le meilleur

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

gène, Ariovisto , Vercingétorix et de
morts pour

est devenu le rendez -vous des méri

comprenant 7 pièces

le.

nent d' arriver de] Marseille , de Lyon ,

tous ces vieux chefs Gaulois qui sont

Au centre de Paris, près le Palais-Royal

gent le nom iîidy sur chaque capsu

ment en est réduit notre beau pays

de France , et les mancs des Camalo-

RUE /VILLEDO, 12 .

Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, beau point de vue, en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitier».
Indépendamment de la construction du
Chalet , il existe une écurie pour loger che

on a beau proposer aux j«unes gens
des capsules de Santal meilleur mar

« 118 DÉPÊCHÉS

42 ,

Deux phénomènes

heureusement le bon sens

lâchetés et ces infamies et les alle

et da la pose ,

Quand tous les français seront décorés
L' homme sans ruban sera phénomène
Autant que celui qu' un Congo Vaissier

i

leurs ministres . Aussi , il n'y a pas de | N' embaumera pas de sa douce haleine .
bassesse et de platitude qu' ils ne Marius Lamotte au savonni parisien

public français a réagi contre ces

On s'y charge de la composition

. A VKNDME

soient prêts à commettre .
LA FRANCE GERMANISEE

5 , Quai de Bosc

UN MAGNIFIQUE

rue Laffite ? Si autrefois les rois sou

Fort

i LA PAPETERIE CR.0S,

427.50 .

pas le cousin des Rotschild da la

fendre leurs états , de nos jours les
gouvernements achètent les cons

des

Les Chemins Économiques se traitent à

cheider,le banquier de Berlin , n' est -il

ciences pour remplir les poches de

REVUE POLITIQUE

est encore de 8 millions

masses ,

doyaient des mercenaires pour dé

seuls donnant les i >.■ dets
véritables vitraux .

Comptes courants . Cette spéculation n' a re
culé devant aucune fausse nouvelle , liqui

buer ce relâchement de sens patrio i

— Que fit - il ? demandèrent les as-

Loi

duite dans l' agitation qui s'est produite
à la Bourse sur les titres des Dépôts et

Maintenant à quelle cause attri

siitants .

GENRES

fi . E'gehami , de Paiis

Le Crédit Mobilier continue à être re

cherché à 440 .

TOUS
de

803 .

l'arche , elle était chargée de faire
entendre des paroles de paix et de

sans souci des intérêts d>s

KT EN

La banque de Paris maintient sa re
prise à 827 .
La Société Générale ne varie pas à 505 .

procès perdu entre instance est ee appel et
en admettant , ce qui est peu probable , la
le crocodile dévore , grâce à la confor- j viennent d' éclater en Alsace-Lorrai confirmation
des premiers juges, il ne s'a
mation de son gosier, le serpent boa . ne en sont la conséquence immédia | git que de 7 millions . Or, la réserve m' è-
te .
tallique des Dépôts et Comptes Conrants

avait oublié le dîner de Médor .

par

V S T II AUX D APP A RTE M EiWS

nuiles . Le 3 0i0, fait 95.35 le 4 Ii2 105.22 .

la mère de Guillaume 11 apportait
dans les plis de sa robe la paix ou la
guerre , et comme la colombe de

manqué que la parole .
— Tout ceci n' est rien , lit M. Aimé ,
fgurez-vous que , dernièrement, on

et Genève ,

Paris, le 12 mars 1891 .

haines et attisé à nouveau le feu de

tique ? C'est que l'honneur des na
tions repose tout entier sur la situa
tion financière . La banque juive et
l'opportunisme gouvernent la France

A Bruxelles

à la Banque de Paris et des Pays-Bas .

action , ur lequoijun accompte de 12 fr.
50 a été p/
le 2 janvier dernier .

vaincue .

maux prennent leur repas en «nême tif à l' excès , il ne faut donc pas se
temps ?
dissimuler qu'il fera tout au monde
Le gardien. — Parfaitement, seule pour se venger, et les nouvelles me
ment vous remarquerezque , tandis que : sures répressives et vexatoires qui

L'auti© soir, on racontait des his
toires d ? chiens auxquels il n'avait

A Londres , à l' Impérial Bank Ld,G
Lothbury .

Le Conseil d' administration a décidé

BUiVLrs riis FINANCIER

reur Teuton a été directement atteint

des reptiles .
Un visiteur . — Alors tous ces ani

A Paris , dans les caisses dela so

générale
la répartition pour l' exercice 1890 ,

Quels évènements sortiront de
faut bien qu'il parle de quelque cho - j
l'
échec
qu' elle vient d'essuyer ? Quel
se !
| contre-coup
se fera sentir 1 L'empe

Au jardin des plantes, dans le palais

dire le 6 avril prochain au plus tard :

de proposer à l' Assemblée

souvenir de la patrie saccagée et

conciliation . " Malheureusement

Pour faire partie de cette assem ■

blée , les actionnaires doivent êtr.<
propriétaires d'au moins vingt ac
tions et deposer leurs titres dix jours

lieu le jeudi 21 mai prochain .

bronchites, de rhumes , de toux ner

parations

balsamiques

donnent les

SIROP de SÈVE DE PIN MMiiTiMEde LAGASSE

est conseillé de préférence par les

.C Vendre
UN BILLARD
à l' État Neuf, Dernier Modèle

médecins .

S' adresser

A LOUER

1/ IIôtel de la Souche
rue des Hôtes 8 , près les
nouvelles

halles .

S'adresser à M. VIVARÉS, jeune à

Frontignan .

au

bureau

A f
ÊLÀ VL>

<U

du Journal .

sR *

Grande et splendide s:ille , bien amé
nagée pour repas de noces , concerts ,
soirées de famille .

S' adresser au bureau du Journal .

Le Gérant responsable, BRABET.

Cette, Imprimerie A. CROS .
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moyen de S'ENRICHIR rapidement
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envoyée gratuitement sur demande à

AR

LAMBERT & c ›~=.
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Oorrespoadant avec cenxde Marseille ci-après

U»3B3

B8Ï0Ï1T m lOCB,

Les créanciers vérifies et affir
més de la dame Hélène BAS

J-iintli, 8 h. soir, : pour Cette.

pour la peau et le teint

MaMfdll, 8 h , soir, pour Ile-Bousse jet

Calvi .
M®ar©**e«l Midi, j:De Nice à Bastia

COUL épouse Joly et du sieur Dairic , ; tous deux ex-limonadiers à
Cette , sont invités à se rendre le

vendredi

et Livourne .

vingt mars courant , à
de créanciers

Vau-ïredl, midi , p. luilon et Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano 6t Bonifacio .

SoMae«i , 6 h. soir, de Nice àJAjac
ïïisaaatcïae, 9 h matin ' pour Basti»
Livourne .

*3"®seti, 8 h. soir, pour Cette.

du

M .A.EI sEITLi

cio et Porto-Torres .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .

dix heures du matin , dans la salle
des réunions

■"

S>Jb3JE*JkjB3r9 X>Î3 01SrJl?TrJE
les Mardis et Vendredis

64, Rue T&itbout, 64, PARIS

AVIS

/n <- '
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(Ex-C Valéry Frères à Fils]

remis aux adhérents. La Circulaire est

JQJEIJ . *-r.;<“1

o

La Cis prend au départ de Cette en correspondance avec_; /es So

Tribunal de Commerce do Cette , à

ciétés réunies .

l' effet d' être consultés sur les inci

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Grtane, Tarente , GaUipoli, Briridisi

dents survenus dans la liquidation
judiciaire de 1 dite darae Joly et
la faillite du sieur Dairic et pren
dre leur avis selon qu'ils avise

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,

/v-)

Zara et Zebbe&ico , Malte , Calcrliari, Tunis et 1? Côte de la Regenco»
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , SKyrne et falonique alternative

ront .

ment), Dardanelles, Constantinopîe, Odessa — Alexandrie, PortSaïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/bar, Mozambique , Bom
bay, Kurraehee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavia. J
Pou? fret et passages et renseignements :

Un liquide laiteux et liygiJ

Le greffier du tribunal ,

ciî'qne, dont une seule applica

tion donnera a votre visage, à

G. CAMPE L.

i es a v bi is et i vos
r.i'hns rcclat et la beaute de la

T1 est pie table aux

]
i

1

i

à Oatte, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu
reaux <ie la Cie Insulaire de Navigation à. vapeur , quai de le

utr es l

et à tous le
e le

1e -t 1 ^

3SBabliaue £>.
En vente
dans tontes les bonnes

It

Droguerie, Épicerie, etc.

î 'ILÉVITBR LES IMITATIONS f '
S •r-Âl £XIGEf> LE VRAI NOM f -

é Ji'jk

éièrale deTransports Maritimes

Ø

jstojSr Maisons de Chaussures,

j
J

DÉPÔT CENTRAL :
*
23, rue d'HauteviliB,23 ,_=.,› “,«.= '£

JÊU VAPEUR

Les 4 TRAITES dn Dr G - DUVîVlfH
1* Malad. des Organes génito-urinairea
chez l' Homme . Rétrécissement, Impuissance.
Malad . secrètes, e te .— 50ûpa.g\ nomb.fig . 3fr.

PARIS

2° Maladies des Femmes."— Oéplacèments,

Pertes. Stérilitéetc.—viuu tajr.,îùmb.fg . 3fr.
3°Rétrécissements . Difficulté d' uriner, &* 1'
4° Impuissance . - Pertes séminales, etc. If,

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGERIE ET LA TUNISIE

CHEZ L'AUTEUR , 7 , Boul . Sébastopol , Pari»
de 2 à 4 h. et par corresnodaxica.

DÉPARTS de CETTE

s d w ^
FIXE

sa
OU

Mercredi,

IC OBULEIJK

L

3ASCULAN *T B nrvn

6.

G.

D. O .

SYSTÈME

produisant de Veau-de-vie supew-ure SAN :> uLi
Pariait

Vente conciu o

PETITS
•

©EHOir FXSaS

IT

n

P

'• cr m

pour Oran dit ict ,

Vendredi , 5 h ,, du soir

Vi

i IJP A

.

Midi

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

DERÛV

r

O. Rue du Tlieatre, 75 7 / GTE

El-PAîlIS. Envoi franco Tarif UJ-ASU*

»
•

»

Murseiilt ,
Tunis , Bitne , Philippeville etBougie.

Alger touchantà St-Louis-du - Rhône
et en transbordements à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour , Hong-Kong , et

Sanghaï .

Départs réguliers de iîarseille et St-Louis-Ju-Rhône pour l'Algô

iPARIS, 9 rue de la Paix

vm

rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

il! ?;i

Pour frêt et passages , s'adresser :
A Cette, à '!. Ed. DUPUY , agent de la C10 8 , quai Commandan-

Se trouve PARTOUT E
COIFFEURS, ÉPICERIES, NOUVEAUTÉSl
JSTF A X-'éTBANG-ER .

Samary .

mmm Rsaïuie m BATIAUXAVAPEIR ESPAGNOLS

BËmÉMTEÏRfA

CETTE â BILSAO & les ports intermédiaires

UNIVERSEL des CHEVEUX

I de Madame S. A. ALLEN.

'BASHA & CI© do SES

Un seul flacon suffit pour rendre aux

cheveux gris leur couleur et leur beauté

Départs hebdomadaires pour Barceloiie, Tarragoné Velenca , Al ,
oaato, Aimêrle, Maiaga, Cadis, Haslva, Vigo , Carril , L* Çorpge«i

naturelles. Cette préparation les fortifie

i et les fait pousser. Prospectus franco

TW

j sur demande. Chez les Coif et Parf. Fab. : 26

m' u Y

)iwll×|

Saatender, Bilbao .

Rue Etienne Marcel (ci-dev. 92 Bd. Sébastopol), Paris.

Et en transbordement à Cadix pour Sévisk , Gijon, San-Sébaftien
et Passages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
Le Vapeur CABO CREUX, partira le 16 Mars.
Pour - fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

w** } v v»

:Î_%,n¿;,M¢dîfi§2

IÀ
C

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

!\j t. J U

Constipations
Migraines
Congé stio n

- J
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Embarras d' estomac

Maux de tête

Ï!

fi £
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N' A AUCUN DES INC0NVENIEÎ1TS de ^ ^1tres pu

rrs, qu

le liquide , comme les eaux de Scdnt/, de Jain>s , e

ricin. Le Purgatif Tremeau <- st une pouôre qui 1

qui entre dans sa composition : on délaye cette 2
test pas nécessaire de chaufer, ni de sucrer.

ho /, les personnes les plus difficiles, et cela :
omme les enfants , sont à tous instants sujette;

ÏRIiiuSAÏ, plarm., 46 , rue du Comaereu,

I

;r iinent. dans une très grande quantité

u ont ^n iront sepugnant comme Pnuile de
ll nte saveur due à la crème de vanille

{s

l 'ux ou trois cuillerées de lait, qu'il

n t toujours prompts et certains ,même
ulfr;mee, ni fatigue ni dégoût. La

T utes es

iose est facile à régler selon râ«re et la f-i'ee de

yrémeau le premier des remodoïs prescrits dans 1

Sblouissements

qualités "font du Purgatif

) ses auxquels les grandes personnes ,
N

rui LA I'OSiK : I FRANC LA. BOITE .

-ris . et dans toutes le» bonnes Pharmacies

Sftffïîff?
îïfAirâll

ï'IMstîïf

sltJ'U'iiJI: «i iiS'3 W Àkslij iti'J ilVUilJi
Service regulier entre .

CôïSe , Lis»oasie, le Ilàvre et AÏSvers
faisant livrer à tous lsa ports du Nord

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