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Protectorat Français

failli être pillée .

Il serait utile et
peleton de

nons dans cette ville , fût transformé
en un bataillon . Quelques Compa
gnie ;, ne seraient pas de trop à Ta
nanarive pour affirmer hautement

car ne peut rester éternellement un
proteclorat nominal .

celle dont ils ont été l'objet , il y
quelques mois .

par es

qu' ont eue jus

publics et des mines , il s' impose no
tamment en ce qui concerne ces der

du quai d' Orsay , ils se sont ren
fermés, n'est plus de mise . Cela

Il y a eu de véritables massacres
dans le nord-ouest de l' île, et la cau
se en paraît être l'abus que le gou
vernement hova fait de la corvée pour

pouvait convenir avant t le partage
de l' Afrique entre les divers Etats
européens . Aujourd'hui , il faul
une politique plus nette , plus en
treprenante .

Les journaux nous ont annoncé

que M.
étrangères

le ministre des affaires
allait constituer dans

l' île une magistrature

française .

Nous le louons de cette mesure .

D' autre part , on a oppris que le
gouvernement hov faisait une re
fonte de monnaie et que la mon

naie nouvelle allait être frappée
en France . Ce sont là des petits
commencements d' un- rôle plus ac
tif dans la grande île .

Mais ces

mesures ne suffisent

pa et sont encore bien timides .
Il convient que nous imprimions
à notre influence â Madagascar
la même évolution dont a déjà si

heureusement profilé notre protec
torat à Tunis depuis l' informe traité
du Bardo . Nous devons prendre
nettement en mains plusieurs brunches de l'administration notamment

celle qui concerne les travaux pu
blics et les mines.

Les désordres qui ont eu lieu
tant à Tananarive que sur la côte
nord -ouest nous en fournissent l' oc
casion .

Nous nous sommes déjà expliqué

nières , à la suite d' incidents récents

les mines.

lorsqu' un

lo;oln pressant obligeait

l' acheteur à se hasarder au vignoble
par des chemins impraticables . 11 ne

reste plus de vins vieux et la reprise
à être établis

Échos & f arrespondancfis
DES VIGOTOBXJSS

travaux

qu' ici nos résidents à Tananarive
et la réserve systématique où ,
d'après sans doute les instructions

Dans le courant du mois de janvier
il na s' est traité que des cuvées isolées

colte dont les cours ne tarderont pas

colons à des avanies comme

notre résident du service des

Beaune , 12 février.

portera sur les vins de la dernière ré

Quant à la prise en mains par

principales puissances .

La situation

L'-Econcmiste Français .

notre protectorat et pour soustraire

nous confère â Madagascar la re

Bourgogne

blic -.

Le protectorat français â Madaga s-

à nos

protectorat

, Etranger;]portf J«u siu.

nellement se passer des travaux pu

soldats français , que i.ous entrete

Nous avons bien des fois ici insiste
sur les droits et les devoirs que

connaissance de notre
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CETTE, le 13 Février 1890.
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Languedoc

Malgré des craintes sérieuses , les
vieux ceps ont supporté assez bien l' hi
ver . A la pousse de la vigne on pour
rait encore constater des dégâts .

Aucun travail n' ayant pu être fait
dans les vignes pendant deux mois ,un

retard considérable s'en est su:vi pour
les travauxdela viticulture .

Moissac , il février .

Le calme règne à la propriété , et
la reprise se fait toujours atiendre .
11 reste cependant assez de vins au
vignoble .

REVUE MARITIME

Par suite du froid , les travaux au

vignoble ont dû être suspendus mais
ils ont été repris ces jours-ci .
Mais , en général , on ne croit pas

MOU VEMEN T DU PO IVT DE CETTE

à un mal bien sérieux occasionné aux

Il résulte de ce fait que l' administra
tion des mines ne peut rester sans con
trôle dans les mains du gouverne
ment hova . Les mines d'or , à pro
prement parler , nous inspirent un

vignes par les rigueurs de l' hiver .

ENTRÉES

Champagne

Du 12 février

HAVRE et BARCELONE v. fr. StEpernay, 11 février .

intérêt secondaire ; mais il y a cer
tainement dans la grande île des
mines de cuivre et de charbon qui

Quand les grands froids n'ont pas

Mathieu 553 tx. cap . Talva div.
VALENCE v. esp . Sagunto 345 tx. cap .

fait tort à la vigne , quelques cépa
ges où la feuille serait restée long

ARLES rem . fr. D uphiné cap . Pa

temps verte après la vendange moa-

CADIX v. norv . Dronning Sophie 270

pourraient prendre de l' importance

vant 'guèr® produire cette aunée . Mais

comme les

mines de charbon vien

nent d' en prendre au Tonkin .
Il convient donc que l'adminis
tration tYuiiçiise soit pacêe à la
tête du service des mines , qu' elle
se

fasse

connaître

en

Francs ,

qu'elle donne quelques concessions
â des maisons françaises sérieuses , en

supprimant d'ailleurs la corvée .
Quant au premier ministre , il y a
des moyens de l' indemniser . Nous
devons â l' école des Anglais , user un
peu des pistoles â l'endroit des chefs
des peuples indigènes ; quelques di
zaines de

trernient un bois

douteux et ne de

en général un hiver sec ne nuit pas
à la vigne et tel a ét j le cas cette
année .

Les affaires sont actives . Les de

mandes pour l'étranger sont nom
breuses , les achats en vins nouveaux

se continuent, de façon que d' ici à
deux mois tous les vins de 1890 se

ront dans les magasins des négociants
On parle de quelques tirages vendus

par laspéculation.ma s on croit géné

ralement que le plus fort des transac
tions iîe ce grure ao fera après l' exa
rnen de la vigne au début du prin
temps . En vi s vieux en cercles les
achats paraissent vouloir recommen

Ainsi , la mainmise de l' adminis

tration française sur]le service des mi

sur les désordres à Tananarive, où nes â Madagascar est une mesure
la mission catholique française a urgente . 0u ne pourrafnon pluséter-

tx. cap . Lindtner vin
Du 13

VINAROZ et NICE v. esp . Tarragona
332 tx. cap . ,Torrens vin.

SÉV1LLE et SAN FÉLIEU v. esp . Ma
nuel Sophie 681 tx. cap . Munoz
div.

SORTIES
Du II

BENISOF v. angl . Abrota cap . Nash
lest .

MARSEILLE V. fr. Écho cap . Arnaud

— v. fr. Abd-el-Kader cap . Bermardoni div.

Bordelais

Bordeaux , 12 février .

Les rares achats qu'on signale au
dépensés â se pr curer des concours vignoble
n' ont trait qu'à des affaires

sidérables, constituent souvent une
grosse économie .

teur lest.

div.

cer .

mille francs habilement

utiles ,â pensionner des hommes con

Miquel div.

de réappro>isionneifent . On attend
toujours une reprise sérieuse sans la
voir venir .

1-e8 vignes , en général , ne parais
sant pas avoir souffert dos grands
froids . Mais il faut attendre le départ

de la sèvo pour se prononcer avec
pleine certitude .

BARCARES bile . fr. St-FraDçois cap .
Danoy div.
Du 12

MARSEILLE et HUELVA v. esp.Cabo
Ortégal cap . Garatazu div.
AGDE v. fr. Aude cap.Paoli div.

SANTOS 3 m. norv . Elieser cap . An
dersen sel.

SANTA f'OLA v. norv . Ur.Ja c*p . Ell<-rhu>en lûts vid .

MARSblLl.iL et BONE v.fr . Oasis cap .
Barreau div.
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ra d' une manière logique à la variété
des milieux et que le nombre des in
dividus représentant chacune des es
pèces sera en relation étroite avec
l'abondance des substances nutritives ,

la nature du fond , la rapidité plus
ou

des courants
et le renouvellement de l' élément res

' MMU Cettto lu jour
14 féviier 1861 . — Inaugu ation du

moins eonsidërab'e

plus , tandis qu'il est prouvé qu ) les

des milieux , Cette est on ne peut plus

Moulins . Alors , tien de pins simple
que de nomer r ce chauffeur comme

Pour ce qui a trait à la variété

La haute mer lui fournit les

PAR ARMAND

types

de Vertébrés , 1 « Mollusques , te Crus
tacés , d' Échinodermes , i <*' œlentéré»
lui sont propres aux côtes d ,i la Pro
vence et d u Languedoc . Ces animaux

La halion Zoologiqae de Celte
SABATIEU

Professeur à la Faculté de Montpellier,
Directeur de la Station zoologique
de CL lie .

bras manquent à l' usine du quai des
i i t u faire

à

l' usine des Moulins et

d' enjoindre au

conducteur-mécani-

cien de la Caraussanne que lorsque
ses feux seront éteints , il ait à rallier
cette usine , et à

se mettre

aux or

sont apportés Lès abondamment au

dres de 11 , l'ingénieur , pour aider

qui vont draguer au large dans 1rs
tonds qui ont d ) 30 à 120 mètres de

faudrait pomper à St-Clair, il serait
délégué ainsi que le chauffeur à l' u

laboratoire par

les

bateaux- t-œufs

profondeur .

Aussi arrive -t -il fréquemment que

L - Station zooiogiqu . de Cette a
été créée en I88i . Le -i rai ons qui

sera pas plus inquiété par MM . les
socialistes que le mécanicien et ces
Messieurs seront plutôt à sa prome
ner en ville ou ailleurs qu' à l' usine ,
et la ville aura à payer 1800 fr. de

piratoire .

favorisée .

nouveau l' here .

voulais exprimer qu' il avait des loi
sirs , et que si on nommait un chauf
feur à poste fixe , le it chauffeur ne

les bocaux du Lb.>r«toire sont rempli »

son collègue si besoin était , et lorsqu' il
sine de

la Caraussanne .

On a souvent crié contre le

rnéca-

nici n titulaire du quai des Moulins ;

à force de travail , sont parvenus à
obtiuir le brevet de conducteur mé
canicien . Et comme dans Us machi-

ne%il y a beaucoup le tuyautages.il
n'est pas mauvais que le titulaire soit

sorti du corps des chaudronniers .
Je me résume : il s'est produit à

l' usine de la Caraussane , ces derniers
jours , la rupture de la boite à clapets
de refoulement ; c' est pour cela que
je demandais à l'a imimstratioii si on

avait fait une enquête pour établir les
responsabilités ; a p emière vue , on se
dit : si le robinet Vanne était p us ou
mo.ns fermé lorsqu'on a mis U ma

chine m marche, la boite à clapets a
yole en éclats ; c' est à l' enquête à le
dire , ce que je voulais prouver, c' était
qu'un mécanicien , fut-il de la cham
bre ou non , n'étiit pas plus à l'abri
d' un accident qu' un autre ; qu' il faut
être indulgent aussi bien [ Our l' un
que pour l' autre , que toutes ces taqui
neries ne sont bonnes qu' à désorga

Mcyounains tels qun
palmatum
Pennaiula

il est facile de se rendre compte de
celui qui travaille le plus ; celui-ci a
et de jour et celui de la Caraussanne

incapables soient éliminés à quelque

.do;itpellier lui

phosphorea , Pteroïdes griseum , Veretillum cynomorium et par ois aussi
mais bien plus ra-ement , Virgularia

n' a que la surveillance de jour, lorsque

travaiileu s parmi les infiltras et las

sont sablonneuses ; à l'ouest, elles sont

parti qu' ils appai tiennent .
Aux électeurs de uger
dans quel
le partie du coDssII sont l«s gens

m' ont conduit à fonder

à C tte un

laboratoire de zoologie marne sont

do plusieurs or J : os .

Le voisiuiig ,) de

assure

une

elientèle

sufi e

ds

élèves des < diverses Facultés , de l' E

cole supérieu e de pharmacie et do
l' Ecole

na'ionula d' Aiiriculu e.

Les

riches bibliothèque soit universitai
res , soit municipaie de Montpellier ,
sont facilement mises s la Uispo - îiio n
des hôtes de >a St ation

Mais , ce qui , plus que tout autre

considération , devait indiquer Cette ,

comme siège d' une S ation zoologi

de beaux
Alcyonium

mirabilis

au contraire rocheuses ; aus-i trouvet-on dans ces deux directions' des ln-

bitarts d fié r en ts et adoptés

qui per

mettent à uue Station de cet

ordre

lie rendre les services qu' on a le droit
n' en attendre dépendent : nu nombre
et de la valeur des ( ormes

animales

qu' oïl peut y trouver ; de la quantité
des représentants de chacune de ces

formes , et enfin de la facilite avec

laquelle on peut se les procurer pour
l' étude .

On ne doit , en effet, songer à éta
blir . ua laboratoire et à piovoquer

à ces

milieux

(<\ Suivre .)
Nous recevou ' les communications
suivani.es :

que , ce tout les conditions même du

milieu . Les circonstances

Les côte -» à l' e»t de Cette

Monsieur le Rédacteur ,

Planchon et Jeannot

de menteur, de jésuite et de mauvaise

M. le rédacteur ,

D' abord , il est bon que l'on

sa

che que l' usno de la Caraussanne ne

2 200 fr. logé et chauffé . Avant lui ,
lorsqu' il fallait travailler , on prenait
un chauffeur que l' on payait à

la

on criait , on s' essuyait le front . Des
le vide dans les rues. Le sacristain ,

monté tout en haut du

clocher ,

re

gardait alternativement les quatre

coins do l' horizon , en

écarquillant

très fort les yeux , sans voir le lion .

Enfin , le désordre le plus complet
resta en permanence jusqu' à l'arri
vée , en breack , de cinq messieurs
guêtrés , vêtus de velours , très com

sur un espace de trente kilomètres

me il faut

exprès avait été envoyé à la ville pour
demander au sous-préfet des instruc

au lion en Calvados et qui arrivaient

peur . Ceux dont les parents étaient

des

carrés , la consternation régnait . Un
tions et des renforts .

On avait très

aux champs ou les bêtes à l' herbage

se répandaient en lamentations . De

l' intérieur des habitations barrica
dées sortaient des sanglots . Pour

tant quelques hommes étaient ren

trés chez eux , avaient décroché , de
dessus la cheminée , quelque vieille

Des amis du

sous - pré

fet qu'avait séduits l' idée d' une chasse

en toute hâte , munis de Remin,.tons
et de Sniders . On les acclama comme
libérateurs ,

des

sauveurs . Peu

s'en fallut qu' on n' embrassât leurs
carnassières .

Ils

organisèrent

la

battue , promirent des gratifications ,
mirent tout le monde en branle .

Les saltim banques , muets , sombres ,
écrasés sous la réprobation publique ,

menacés par le garde - champetre de

pour entretenir le

On a beaucoup décrié aussi les
machines du fquai des Moulins ; qu' on

Le dompteur ne répondit rien ;
ses épaules , courbées , grelottaient ;
de son poing , il écrasait une larme
roulant sur sa joue osseuse . — ituiné ;
fini ; fichu .

cetie séance officieuse
le conseil
,
était

à peu près au grand complet .
Il a bien été compris que la ques
tion des heures de surveillance et du

manquer d' eau

On a aussi beaucoup dit que le ti
tulaire du quai des moulins n " était
qu' un chaudronnier ; pour la galerie ,
cela indiquerait qu' il est incapable
encore;dans le corps dis mécaniciens

teurs , des forgerons, des serruriers
même jusq'à simples chauffeurs qui

III

César avait continué son chemin

d' un pas rapide ; travaillé maintenant
par l' idée qui lui était entrée dans la
cervelle, pendant son déjeuner, de
regagner le désert le plus tôt que
faire se pourrait . Où cela pouvait -il
bien être le désert ? 11

tituteurs auraient tranché la ques
tion à une seule condition , que le
conseil municipal lui accorde une
somme de 800 fr.

Alors le citoyen Planchon a ré
pondu , commencez par accepter ce
que le conseil vous propose , c' est- à
dire pour la surveillance du jeudi et

des 5 jours , avec 600 fr. pour ces
surveillances et si le conseil municipal

passage , bt il se mit à galoper le long
de la grève . Mais il se lassa ; l'obs

n' en savait

rien , mais se disait avec la logique

simple des bêtes , qu' en persévérant

droit devant lui il finirait bien par
arriver quelque part.
Soudainement , sa route fut barrée .

Impossible d'aller plus loin . D'abord ,

il n' avait point voulu y croire et, avec
la bravoure qu' inspire l'ignorance

du danger, il s' était avancé sur le
sable lin , humide de la plage . Mais la
vague s' était ruée , lui avait sauté au
visage et l'avait enveloppé d'un tour
billon d' écume. Alors déconcerté ,
n'y comprenant rien , il s' était reculé
rugissant , fouettant de sa queue ses
flancs sonores .

et vissa dans le sable ses ongles , la

sar ?

crisie , s' ii lui reste encore ce que
l'on appelle en bon Cettois un cen
time d' honnêteté , il ne me contredira
pas, car nous n'étions pas deux dans

jeudi étaient liés ; mais ce que M.
Roche ne dit pas , c' est que les Ins

m>c unes

est ce qu'ils vont faire du mal à cé

étaient allés , le sourcil froncé , la
moustache raidie , à la maison com
mune , se mettre à la di.position des
auto 1 1 tés .
Mais les autorités étaient en géné
ral absentes ou malades . On « ro

Papa , dit la petite fille , oh ! dis ,

cache p -s sous le masque de l' hipo-

vont très

les

les regardèrent partir .

la cour d'assises et de l' échafaud ,

Monsieur le directeur ,
Le démenti que j'ai opposé à M.
"Itoc'ue, je le maintiens et s' il ne se

bien et nous ne sommes pas prêts à

se rassure :

.11 avait voulu essayer une nou
velle tentative . 11 se jeta en avant
intrépide . Mais encore qu'il arc-bouta

espingole , quelque tromblon antique ,
épave des guerres civiles ou des
guerres de religion , et, chargeant
sur leursépaules la relique vénérable ,

quatorze

du couinserc j , j'en parle savamment,
il y a des chaudronniers, des ajus

conseil : le mécanicien ,

paniques , de temps à autres , aisaient

villages voisins . Peu d'heures après ,

si

séance nu

gnait . Faudrait pourtant voir à faire
quelque chose ! On allait, on venait ,

fond de train porter la nouvelle aux

du moment ;

comme mécanicien . Qu' on se rassure

IMIMÏÎS

Des gens déterminés partaient à

besoins

journée
Partant de cette idée , j'ai dit à Ii

variété des forme ; animales se relie

Suite et fin

ce dont j' a ; été témoin , sans que pour

économise et les machines et le com
bustible .

api ès son travail accompli , va à la
chasse comme j' aurai pu dire à la
prosienadr , cela Importait peu ; je

Il f s : évident , par extmple , que ia

marcher

bassin , il est inutile de les forcer , on

ba-sin de St-Clair . Pour cela , un
mécanicien-conducteur a été créé à

vraiment remarquable .

et peut

comme les autres . à 30 ou 33 tours ,

les électeurs jugeront à qui revien

te , que dans des localités où les ma

circonstances locales qui m'ont paru
se rencontier à Cette d' une manière

Victor BARTHEZ ,
Capitaine au long «ours , membre
de la société scientifique de Fran
ce , médaille d' or, membre du con
seil municipal .

cher à 30, elle volerait en éclats :
mensonge et bêtise cela . Que M. Jean
not vienne nous expliquer comment
l' on doit fabriquer une barique ,
très bien , mais , bon Dieu ! qu il se
taise pour les machines . La machine

d' insérer la communication suivant ) :

nent de iroit ees insulies .

« jésuites » .

torze tours , que si on la faisait mar

tours suffisent

pour

« menteurs , » de « mauvaise » foi oa
En vous remerciant d' avance , etc. ,

foi . Je vous prie

ont pu

veiller sur ses subordonnés , et que les

de la Bordigue , a dit que cette ma
chine ne pouvait marcher qu' à qua

cela elle ait volé en éclats .
Les machines marchant suivant les

ont -iit tout ce qu' ils

travaille qu' un ou deux jours p*r
semaine au plus pour remplir le

tériaux pour l'etude ne font pas dé
faut , et où le naturaliste peut à la
fois trouver la variété et la quantité .
Ces conditions favorables dépen
dent , on le conçoit , d' un ensemble de

'd. Jeannot , à pr > pos de la machine
qui a été très bien réparée ( soit ' lit
en passant) à l' atelier de y. M. ., quai

m'empêoher 1 « parlerals m' ont traité

les dépenses considérables de cons
truction et d'outillage qu' il compor

les faux sont allumés .

réparée , marche

Da : s 1 « dernière séance du conseil

mun cipal M >1

une surveillance continuelle de nuit

niser l s services ; que l' on doit laisser
à l' ingénieur des eaux le soin spécial de

puissamment ses membres robustes

lame le frappa de côté , le culbuta .
Humilié , trempé , l battit en retraite .
— Que faire ?

Retourner en arrière ? Non . 1l ne

voulait pas rentrer dans la cage . Mais

voyons il trouverait peut-être bien un

tacle continuait ; toujours des vagues .
Inquiet il gravit une haute dune , re
garda . Aussi loin que pouvaient aller
ses yeux , les flots s'ajoutaient aux
flots , verts , glauques , roulés les uns
sur les autres , immenses , éternels .
Irrité , il rugit . Et sa voix fut couver

te par le mugissement plus fort de

l' océan . Alors le lion sentit courir
dans les poils noirs de sa crinière , le

frisson de la peur religieuse . Il était

vaincu . 11 ne triomphait pas de cet
obstacle . Bien à tenter ; il se coucha ,

égratignant quelques maigres pous

ses d' herbes venues là , sous la rude
caresse des vents ; il songea , atten
dant la mort .

Des hommes bientôt parurent,
marchant avec précaution , courbés ,
le fusil en arrêt , le doigt sur la gâchet
te Le lion les vit , ne bougea . Même
sa noble tète un instant soulevée , se
recoucha lentement , lasse . Son large
poitrail que faisait lever et s'abais
ser l'effort de sa respiration réguliè
re s' offrait . Cinq

détonations ,

en

même temps , éveillèrent les échos du
rivage , et firent s' envoler des bandes
d'oiseaux . Une bave rougeàtre mon
ta aux lèvres de César , ses membres
se raidirent en un dernier tressaille

ment ; et son soude

suprême fit vo

ler devant lui le sable tin .

est satisfait de ce service au budget

et directeur de la Station zoologique

1892 vous serez augmenté .

de Cette , donnera dans la grande palle
de la mairie de Cette , une conféren

Chose qui a éié constaté et ap
prouvé par tous les collègues de M.
Hoche qui assistaient dans cette séance
officieuse .

Ce que je regrette , c'est que M.
Roche qui su trouvait dans la réu
nion publique , n'est pas eu la force
de caractère pour venir défendre la

ce publique sur le monde de la mer
et sur les stations zoologiques .
Des projections lumineuses faites
par les soins de Monsieur le profes

seur Robert accompagneront la dé
monstration .

Monsieur le Rocteur d J l' Académie

cause des instituteurs , chose qui lui

de Montpellier a bien voulu présider

était bien facile car la parole ne lui
aurait pas été refusée . Comme je lui

role .

cette conférence et y prenire

pa

La réunion genérale mensuelle , du

conscience, s'il vous en rjste encore

comité local cettois aura lieu diman

une , n'en pense pas un seul mot.
Et maintenant j' apprendrais à M.
Roche que je n' ai pas par habitude

che prochain , 15 courant , à 2 heures
précises du soir, dans la salle des Ma
riages , à la Mairie , sous la présidence
de M. Félix Pahut, - président de la

de maintenir une polémique . J'ai
toujours eu la force de caractère de

me rendre dans toutes les réunions

malgré que je sache à l'avance que je

me trouverais en face d' ennemis dé

clarés , je dirais toujours ce que je

pense soit au point vue des intérêts

Société d' Horticulture de l' Hérault .
Ordre du jour :

1° Lecture des rapports des visites
faites pendant l' année 1890 ;
2° Compte rendu de la séance du 8
courant à Mootpr Hier ;

de la ville ou du parti politique au
quel j'appartiens , si . Hoche le sait
mieux que tout le monde , s'il faut
lui rappeler des souvenirs, je lui rap

penses pour les visites et les apports

tenue dans le local Richard , et le
monome qui a été fait en faveur de

tions honorables).
4® Communication au sujet du Con
cours de bonne culture organisé par
la Société d'Horticulture pour 1890 .

pellerais la réunion Salis qui était
la débacle du parti boulangiste à
Montpellier , réunion qui était compo

3° Distribution solennelle des récom

de l'année 1890 ( médailles d' or , d' ar
gent , de vermeil et ' le

sée de tous les sénateurs de l' Hérault

du préfet, des députés , de toute la
presse , de tout ce qui croupit et man

bronze , men

CBBVAL EMBALLÉ

Hier à 2 heures et demie de

l' a

près-midi , un cheval attelé à un
avant-train de voiture des pompes

on se trouve dans une réunion publi
que et que l'on a quelques observa

aurait pu occasionner de graves ac

l' aspect de l'opinion publique, ce que
nous appelons nous , le peuple souve
rain , le seul qui doit nous juger .
C. JEANNOT ,
Conseiller Municipal Socialiste .

funèbres s' est emballé et a descendu

la rue Hôtel-de - Ville au galop . Il
cidents s' il n' avait été arrêté dans sa

course par le nommé Rigal , conduc
teur de tramways , qui , aidé des agents
de police Domenc Pique mal et Bena-

zet, a maîtrisé le cheval .

verser .

Les obligations des chemins de fer
de Porto-Rico ont varié de 272 à 275 ;

ses négociations et peuvent servir de
terme à des arbitrages avantageux
contre d'autres obligat ons étrangères
parvenues à leur limite de capitalisa

au 28 février .

nommera trois commissions

tion .

Pas de changement sur les che

que le conseil aura à examiner dans
sa première session .
Ces questions sont :

mins Économiques à 423 .

Les Maux inconnus .

1° Les arbitrages pour les diffé
rends entre patrons et ouvriers ;
2° Les bureaux de placements des
ouvriers employés ;
3° La question des salaires , le
rr:ode et la périodicité des paiements
ainsi que les questions rehilives â

Rien n'est aussi sensible , rien n' est aus
si délicat, que l'organisme humain . La
moindre influença peut en déranger l'éco

nomie . Chaque pas est pour lui un péril ,

et l' on serait dans des transes continuelles

si l'on savait quels risques court la santé

l' insaisissabilité des salaires des ou

dans le train ordinaire de la vie .

vriers .

Aussi ne f f il pas rester indifférent a
ces syptômes vagues , à ces malaises indé

— La commhsion du budge a
entendu M. Ilouvier, ministre des

finis dont on ignore la cause et l'origine .

finances, sur son projet relatif au

Toutes ces indispositions sans nom , tous
ces maux [inconnus ont presque toujours
pour cause l' affaiblissement et l' altération

On sait que , dernièiem nt la
Commission , en présence des nom

dangers qui nous menacent , il faut s'ap

régime des sucres .

du sang . Si l'on veut éviter à coup sûr les

pliquer à rendre au sang sa vigueur sa

fraîcheur, sa pureté et pour cela, employer
le Rob Lechaux , au jus d' herbes, le grand

qui étaient venus déposer devant elle

régénérateur du sang .
L'inventeur , M. Lechaux . Pharmacien
à Bordeaux , envoie gracieusement à tous
ceux qui la demandent une petite étude

avait purement et simplement repous
sé le projet du gouvernement .
M. Bouvier a insisté aujourd'hui

fort intéressante ( 54m" édition ). De plus
il expédie franco 3 flacons pour 12 fr. et

et a invité la Commission â revenir

6 flacons contre mandat 21 fr.

sur sa décision .

La Commission , après avoir en
tendu les explications du ministre

À RHUM CHAUVET

des finance ;, e -t revenue sur |son

dernier vole et a adopté â l' unani

HORS CONCOURS , PARIS 1889

mité le projet du gouvernement .

arrivé de Palma de Mallorca avec un

obargement de vins et amarré au quai
Paul-Riquet, lfs ouvriers portefaix
français se sont opposés à la préten
tion du capitaine de ne vouloir em

Ce soir répétition générale à neuf
heures précises . — » Ouverture de
Jubel , fataisie sur Lakmé , suite d'or
chestre i'Arlésteune ».

Le Chef de Musique,
A. G RACIA .

ployer , pour le travail du bord , que

des Espagnols , contrairement à l' ha
bitude qu'il avait de n' occuper que des

Français , ainsi que cela se pratique , à

bord de tous les vapeurs qui desser

vent notre port. L'incident soulevé par
la décision du capitaine menaçait de
prendie une tournure des plus fâ
cheuses à caure surtout des protesta
tions violentes des ouvriers français

qui se voyaient ainsi privés de leur

journée ; il n'a pu être calré qm par
la présence de la gendarmerie et par
un renfort de police . Le capitaine du
Balear a persisté dans sa résolution
d' occuper les Espagnols ; les portefaix
français se , sont alors tous retirés et
les opérations du débarquement ont
dû être arrêtées .

ARRESTATION

Les nommés Lotero François , 18
ans , Penna Joseph , 22 ans , et Granier
Paul , ont été arrêtés pour a'êtra intro
duits , la nuit, avec effraction , dans Ie
magasin du sieur Pascal , coufheur ,

demeurant rue de l' Esplanade 9 , où

ils avaient

commencé à

fouiller le

tiroir renfermant la caisse .

CIRQUE CASUANI

9 , quai Pasteur

Paris, 3 h. soir .

de foudres et de Magasins
M. Tirman, gouverneur d' Algérie Location pour
vins en fûts

arrive mardi prochain à Paris, M.
Constans demandera

Casuani , place Victor-Hugo .
On connait assez à Cette l'impor

tance de ce cirque pour que nous

trement qu'en annonçant son arrivée .

au Sénat de

— La Belgique a commandé â

l' usine Schneider les coupoles pour

port le vapeur Marion , venant de Liverpojlavec une cargaison de soutire .
Dans la traversée ce vapeur a été as

sailli par une tempête . Ii a eu l' arbre

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .

Entrepôt pour la région A M \ SSEILLB

du mât ae misaine brisé et trois hom

mes engloutis dans ies flots . Le ca
pitaine, dès son arrivée , s'eat rendu
au bureau de l' insciiption

maritime

pour en faire la déclaration et remplir
les formaliiésd'usage .

Du 11 au 12 Février
NAISSANCES

STATION ZOOLOGIQUE

DE CETTE

Garçons , 3 ; filles , 8
DÉCÈS

C ONFÉRENCE

Lundi prochain 16 février, à 8 h. (2
du soir , M. Sabatier, professeur à la

facuitô des sciences de Montpellier

3 enfants en bas âge .

Magasins avec Cour

les coupoles allemandes ayant donné
des résultais moins satisfaisants que
les nôtres . L' armement doit être ter
miné en mai prochain .
BULLETUN FINANCIER
Paris, le 12 février|1891

RUE DES ECOLES 29 et 31

ENCLOS
i

RUE ARAGO

S' adresser au bureau du Journal .
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Le marché est très calma et les af

y---
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à Besançon

2£emoi*toirs O*

b i'U 'v-zniUpvilamnesou Oamei.

(l.ti iliiic su : facturv. favoi conta?

s J m.iiiiht-puitd et Catalogues Iranc® tu dam&Aéit

faires demeurent très restreintes . Le

3% fait 95.62 ; le 4% 105.15 .

Li Banque de Paris se fait remar
quer par sa bonne teuue et termine

(lu famanilf unappr,nti da 12 à 14
Ull LOlilaliliD ai , s , à la photographie
Guchens , quai de Bosc, à Cette .

Le Créait Lyonnais est ferme à
1832

La Banque d ' Escompte se consoli

de sur les cours de 553 et 555 .

Le Crédit Foncier cote 1288 .
La Société Généralo maintient son

avance à 515 .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

i A VENDRE OU A LOUER

l' an.ement des forts de la Meuse

à 840 en hausse de 5 1rs

Mercredi soir est rentré dans notre

FILTRA G E

renvoyer sen interpellation , la se
maine prochaine .

Incessamment , débuts du Cirque

ayons besoin de le recommander au
SINISTRE MARITIME

Entrepôt Francis ELL

DERNIERE HEURE

On lit dans le Petit Marseillais :

quement du vapeur espagnol Balear,

nombreu

elles ont donné lieu à de

HARMONIE DE CETTE

Hier soir , vers 4 heures , au débar

de ses

siège social , 62 rue de Provence ;
ua quart seulement f125 fr. ) est à

breuses contradictions des sucriers

ge au ratelier gouvernemental . Si je
passe en revue ces petits faits, c'est
pour prouver à M. Roche que quand
tions à taire on ne doit pas craindre

13 février .

chargées d'étudier les trois questions

Société d'horlicullure de l 'héraiilt

sont des lanternes et c' est difficile de

pouvoir gagner une cause que votre

Paris,

Le conseil supérieur du travail ,
qui a été constitué par décret
présidentiel , le mois dernier, se réu
nira la semaine prochaine, en ses
sion ordinaire de dix jours, du 18
Il

ai dit lundi 9 lévrier en séance publi

que : Vos facultés oratoires ne nous
prouveront jamais que les vessies

sance ; ils n'offrent au:un

dangers et leur fabrication réalise
une économie de 50% Les souscrip
tions sont reçues dès maintenant au

Nous retrouvons le Crédi Mobilier

Grande et splen lide sulle , bien amé
nagée prur repas de noces , concerts ,
soirées do famille .

S' adresser au bureau du Journal .

à 425 avea un courant d achats très

suivi

Un intérêt tout particulier s'atta

che à l'émission de mille actions de

500 fr. que la Société française des
Poudres de Sûreté met en souscription
le 14 courant . II s'agit d' une afîaire

appelée à un grand avenir et qui a
déjà donné des résultat assez probants
pour que les proli:s à en retirer ne
soient plm discutables . Les produits
de la société française sont supé
rieurs à la dynamita comme puis-

A Vendre

UN BILLARD
à lÉÉtat Neuf, Dernier Modèle
S'adresser

au

buteau

du Journal .

Le Gérant responsable, BRA BET.

Cette, Imprimerie "A . CROS.

fnti|]Qfp d amateurs et industriels
UUUliayC Fournitures pour le décou
page Tiersot&<é S. G. D. G , rue des
G i a v ll i e rs , 16 Par is.Pre mi ère s récom
penses à toutes 1 1- s, es i > sitions . Fabri

que de To trs de tous systèmes et de
Scies-mécaniques plus de 60 modèles ,
outils do toutessortes Bo\te <ÏOutils.Le

A
e d'Occasion
UN iiOS fiOTEtlii A GAZ

mmii iiôiiiiiîi m Mmir à miw

F. 10RELU & C"

VERTICAL

Système

OTTO

(Ex-C Valéry Frères & Filsi

S ' adresser au bureau <iu Journal ,

i:>33 C5IED ir i iE

TarifAWjum (250 pages <?t plus de 600
iravures) envoyé franco
contre

les Mardis et Vendredis

0 fr. 65 .

Oorraspondant avec ceuzde Marseille ci-après

Wl> m £»]E.3atT lk> ÏS

Perles de Pepsine pure
Ell es sont souveraines contre les

Vontlr-odi , 5 h. soir, Ajaccio , Pro-

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

les Gastralgies , les Renvois de
gaz , les Nausées , les Pituites ,
les Vomissements , le Gonfle

piiano et Bonifacio.
Sacied!, 6 h. soir, de Nice à Ajac-cio et Porto-Torres .

OÏ£.ïïiiî.cïhis, 9 h. matin ' pour Basti?
Li votrne .

La Cie prend au départ de Cette, en correspondance avec_ les So

ment de l' estomac et de l' intes

ciétés réunies .

tin , et suppriment les Bïigraines ,

des msrehandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cotane , Tarente , GfaUipoli , Brindisi
Bari , l' rieste et Venise , Cor fou Patras Spatata, Tremite , AncÔDe,

les Maux de tête , les Somno

lence , provenant de Digesti ns
laborieuses . EXIGER LE NOM

DE C I ÂP G TE A UT sur toi.roituit)

2ara et Zebbenico , Malte , CalcliJ-v Tunis et 1 P Côte de la Regenc>.\

V—

Tripoli de Barbarie , Pirée ( Wcio , Smyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odess& . — Alexandrie , PortSaïd , Suez et la mer Rouge , Adean » Zants/ bp,r , Mozambique , Bom
bay, Kurrashee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia .

DEPOT: TOUTES PHARMACIES

vSowaTtBDO

Bï«3JUîG &APHIE

12 ,

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE

v .-sutis-adli, cQtii , p. 'iuulon et Nice

ua-wdl, 3 b , suir . paar Ile-Rousse jet
M«iï*<! E S-«jî1 , Midi, 'De Nice à Bastia
et Livourne .

liaux d' estomac, les Gastrites ,

chaque capsule .

Lu ndi , 8 h. soir, pour Cette.
Calvi .

DE CHAPOTEAUT

A. El E"EÎIUI

RUE VILLEDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
dionaux et des Cettois en particulier .
On y rencontre toujours le meilleur

Par Rosselly cle Lorgnes

r apablioue 5 .

c. i devenu le rendez -vous des méri

DE

CHRISTOPHE COLOMB

Pour fret et passages et renseignements :
CASSER, à Cette, à MM . E. D UPUY et P. A NDRÉ , au* Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à Tapeur , quai de lr.

accueil de la part du Maître ôt de la

Société Générale de TransportsMaritimes

maîtresse d' bôtel .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte. ans l' Hôtel à des prix très-

A VAPEUR

modérés .

Un magnifique volume in-4® , il
lustré d'encadrements variés à chaque

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE
c ' i

page , de chromolithographies ,, culs
de lampes et têtes de chapitres ,.

DÉPARTS de CETTE

Dans l' illustration de ce volume ,

l'esthétique a sa grande part.
ajoutant aux richesses du

charme du crayon ,

En

texte

Mercredi ,

le

l'éditeur a tenté

de faire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le seus élevé

Midi

»

Marseillt .

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

»
>

Tunis , Bène , Phili ppe ville et Bougie.
Alger touchantà St-Louis-du-Rhône
et en transbordements à Alger, dé

du livre .

Les types , portraits, tableaux , mounuments sont tous puisés aux sources

authentiques .

parts tous les samedis pour Suez ,

Penang , Singapour, Hong-Kong , et
Sanghaï .

Suivant les lieux et

les époques , les vues exactes des villes

MAliaUE DKl'OSÉB

et des siteô s'encadreot parfo s des

EHIBELLISSEEENT SMMÉDIAT

broderies en pierres et des lign<s ogi

vales

do

l' architecture mauresque ,

parfois s'agrémentent de fin * s ciselu -,
res et des nielles délicates pr.ses aux
manuscrits ' lu XV : siècle .

Les colè

res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de lr nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D' autres
entourag.-s , résument
dans leur symbolisme le vie de Lhristolie Colomb , touchant

contraste de

grandeur et d' infortune , deiiinmphes
et Je souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était, à la
suite de l'illustre auteur, d' exprimer

dans son caractère le plus élevé , cet
te existence sublime , dont le but fut

de porter la lumière de

peuplades

la toi aux

nouveau monde .

Pour faire ressortir

le mérite de

ce travaii , il suffira do nommer MM .

Yan d'argent , ' iappori , Taylor , Vier
- e , E. Math eu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand . Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Paunemaker et Sarge n
Nous n' ajouterons rien à la no

Kl !.* a-.

S' adresser à

la

librairie

Victor

Palmé , rue ûi-s Saints-Pères , 76 , à

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frêt et passages , s'adresser :
A Cette , à M. îid . DUPUY , agent de. la Ci0 8 , quai Commandan-

r<:frd ; e'ii -> ; rte . lùdt disparaître les rides , le ! aie
au le !

I et le.-, taches de rousseur . Elle est sans

innocuité pour le tissu d'.-rmal .

Samary .

fia- C ÎVWK : l'égéinie le-yro

s 'cmpîoie avec a vantage et de préférence à ! ous
les produits similaires . Par sa pa- f- i e adhérence
elle ne in sse aucune ! ra e ■ a- c>nb»eî.} sur les
voilettes, rubans et autres objet - ce loia.tte.

mmî mmm DE bateaux a vapeuR mmm

CrD:??-3 bl . n
s oi r?r;e pot;r STicsade
et bistro po<*v
Prxi!'.; '- ri 'I"

- :

:3

•>

l' nvii fra co contre manda t PÛ
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Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al
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cante, Alméîie, Fàïalaga, Cadix, Hu3lva, Vigo , Carril, îa Corogc.0 !

^

:!'1os , à lï .'•'Ifié ''' < '■ !' <?• il " d

. HAO ! f- '■ '>'4 t '.-/.: et lie »
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YBARRA <5c Oie de SEYILLE
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D ,a pi-iricipaux à PARIS
l.î , Pue L.<iayeLte . — Avenue de l' Opéra . 30

;

OETTE & BILBÀQ & les ports intermédiaires

r% .*'

J Piàiî VÂ- L S l ? /' JA. UJA. Ç (Arcèche)
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ENTRE
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;; '- MI KIHiilALE NATURELLE
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Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviîïe, Gijon , San-Séba#tien

et Pnsagefi; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO TRAFALGAR , partira le 16 Février.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B
Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

-A-claet.ez

v(

CACAO en pt

de notre

un vois .

rie et la Tunisie .

ionique , a ehérvnte . invisible et

d' élite .

tuelle don l,i connais>ance

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-;iu-Rhône pour l'Alg é

La Crème X'égétale Perrot
est d'une actlun salutaire et bienfaisante sur la
peau . qu'elle rend plus blanche . p ,;:s souple ,
plu .'-: dj ; plume , et lui dunno de la .b ; w:'li'Ur .

menclature de cette pléiade d' artistes
Quicon | ce aura lu ce livre , possé
dera une complète idie de l' homme
auquel premierement l' époque ac

pour Oran dit ict,

Vendredi , 5 h. du soir
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Paris-
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i i tr. 50 , i fr. si 5 ir . U 1 /

SOCIÉTÉ lifâLI DE L'ODiJl
Service régulier entre .

OeiSe , Lisoonme, le llàvre et Â avers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

S' ai1res?or à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, Cette

Ulpor DANS LES DONNES
SUA.

rv

* v

L Cî

Ei"rep-Jt Général, 13, Boulev.

cie B£UlFiul3 en un raoia

" , A. C

une fois versés. Br.rireaa
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PARIS
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A REALISER A LA
sans engager de capitaux.

D ATT D C! T?
DUU ilulj
Écrire Sécurité Financière, (4e année ) 40 fau

bourg St. - Honoré , Paris .

