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CETTE, le 23 Mai 1892 .

k Loi Bovier-Lapierre
Îf e syndicat professionnel des en-
jrrePfceneurs de travaux publics de
jaoce vient d'adresser à la cham-
t Com merce de Paris une pro-

i0n longuement motivée contre
* ° ' déposée à la Chambre par M.

Ller~Lapierre
(l es protestataires prennent acte

a modification introduite dans le
le* ie do • .
h r a a(ï0 Ple Par1d1 ahtaimbre , le 5 avril dernier , mo-
uiefri cation qui a p0ur effet ,je ne frap.
Cû rqUe Ies patrons entrepreneurs et
aur DQa' lres ' a l ors 5ue les ouvriers
Co lou te liberté de se coaliser
5(1 e tes patrons , sans encourir
eQ Ute Con damnation . Ils déclarent ,
ûotrCe°nSe n Uence ' et fort i uslemenl ' a
m ai avis » que ce projet de loi ne
tre (Q lenl Pas l'égalit des droits en-
Dé»^8 'es citoyens , et qu' il est la
lggi l0îi absolae de la loi libérale di
lap.JrrdaisPflsilkms de la loi Bouvier-
preQ re ' que le syndicat des entre-
tie COns i (ière avec raison com-
tr0tls ne Source de conflits entre pa-
Cont » et °uvriers , vont donc à l' en

tre dp
aPaisement social ,but vers

Hos l.Jîïlïblaient tendre jusqu' ici
r®suli 8f -S * aleurs * auront PourVriersa 'n ® v i tabte de diviser les ou-
Hx eau ' mêmes en les classant en
et c e llcea : celle des syndiqués
èqm ^es non-syndiqués, ce qui
lèges ra| l > étant donnés les privi-

Q ,, °rbilants et vexatoires accor
dât me., à rendre le syndi-

contrairement à toutJ6 de liberté .
q Pr°testatai ™ fort d'ailleursÛe ia | Uer îUe la véritable sanction

7 J . 0 ''  e 1884 est dans celle du
1890 , qui assure à

uer à j "r ienjm ustement congédié un
iuges 1 etnn itéet permet ainsi aux
oes J ? rotgeer les ouvriers contre

VOls collectifs ou même indi

viduels , qui porteraient atteinte à
l'exercice des droits qu'ils tiennent de
la loi de 1884 .

La nouvelle loi aurait pour effet
d'aggraver les dispositions de celle de
1890, en ajoutant à l'indemnité due
par le patron une pénalité que ne
justifierait à aucun titre la rupture
injustifiée du contract de louage de
services . Elle viole , d'autre part , la
liberté du patron , en punissant le
simple refus d'embauchage , qui n'est
que l' exercice d' un droit primordial ,
personne ne pouvant être contraint
de contracter avec qui il ne lui con
vient pas de le faire . Enfin , le vice
fondamental de la nouvelle loi , c'est
qu'elle méconnait le principe juridi
que , en vertu duquel les contestations
ayant trait à des intérêts privés ne
peuvent donner ouverture qu'à des
sanctions civiles .

Tels sont les motifs sur lesquels
s' appuie la Chambre syndicale des
entrepreneurs des travaux publics de
France pour protester énergiquement
contre une loi attentatoire à la liberté,
à la paix sociale et à l' esprit de con
corde et de fraternité qui doit exister
entre tous les travailleurs , à quelque
degré de l' échelle sociale qu' ils soient
placés . Le président du syndicat ,
demande donc au Sénat , au nom de
ses cosyndiqués , de repousser de nou
veau cette loi , dont un des principaux
effets serait de porter le plus grand
trouble et les plus graves désordres
dans notre industrie nationale .

Cette protestation ,' basée, comme
on vient de le voir , sur des arguments
politiques et juridiques très sérieux ,
vient appuyer celle des chambres
syndicales et de la chambre de com
merce de Paris et d' un grand nombre
de centres industriels , justement émus
des conséquences funestes que pour
rait avoir le projet de loi inique
sanctionné par la Chambre , mais
auquel manque heureusement la sanc
tion de la Chambre haute .

Il nous parait tout à fait imprrba-
ble que le Sénat , organe pondérateur
du pouvoir législatif, ne soit pas
frappé du caractère agressif de ce pro

jet de loi , dirigé contre une classe de
citoyens, au profit des syndicats ou
vriers , devenus les véritables maîtres
des usines et des manufactures , où
ils auront le droit de dicter aux pa
trons d' inacceptables conditions . Ce
serait la première fois que la repré
sentation nationale oserait violer ou

vertement les principes d'égalité so
ciale proclamés par la Constitution ;
aussi , ne pouvons-nous admettre que
nos deux assemblées puissent se trou
ver d'accord pour consacrer une pa
reille atteinte à la liberté et à la jus
tice .

Les Ouvriers des Chemins de fer

Au cours d' une réunion , M. Gue
rard avait donné lecture de quelques
extraits d'une lettre que lui avait
adressée M. Petit, président du syn
dicat professionnel des employés de
chemins de fer. On lira avec intérêt
les passages principaux de cette
lettre. En voici d'abord le début, qui
expose d' une façon très nette l'his
torique de la question :

Il est parfaitement juste , ainsi que
vous le dites , que la division des em
ployés de chemins da fer en plusieurs
syndicats est un fait regrettable qui
a pour conséquence de rendre plus
difficile et plus leat le triomphe des
légitimes revendications de nos ca
marades , quand il ne les compromet
pas absolument . Sur ce point , pas
de discussion .

Mais vous voudrez bien me per
mettre de faire remarquer que ce
n'est pas à nous qu'incombe la res
ponsabilité de l' état de choses actuel .

Notre syndicat professionnel des
employés de chemins de fer , dont la
création remonte au 1» avril 1884 , est
le premier en date .

En 1885 , s'est constitué le «Syndi
cat général des mécaniciens et chauf
feurs de France et d'Algérie .»

En 1890 , vos amis et vous , vous
avez fondé le syndicat auquel vous
avez donné le titre de « Chambre syn
dicale des ouvriers et employés de
chemins de fer français .»

Et enfin en 1892, est venu s'ajouter
aux ' trois associations précédentes
« l' Union syndicale des ouvriers et
employés de chemins de fer français»

Vous me permettrez de vous dire
en toute franchise non pas seulement
en mon nom , mais au nom du con
grès de notre syndicat qui s'est réu
ni le 13 juin à Paris , et qui m'a ex
pressément donné mission de vous
répondre dans ce sens , que les trois
syndicats qui se sont formés en de
hors de nous depuis 1885 avec des
programmes de revendications diffé

rents , mais également excessifs , ont
à nos yeux l' inconvénient de faire
naître dans l' esprit de nos camarades
inexpérimentés des espérances irré
alisables qui sont de nature à les
pousser à des excès dont ils seront
forcément les premières victimes .
L'évènement ne l'a déjà que trop
prouvé .

Notre ambition au syndicat pro
fessionnel est d'être avant tout pra
tiques . Tout en nous associant comme
citoyens à ceux qui poursuivent avec
ardeur les réformes sociales depuis
Bi longtemps promises , et qui se font
si longtemps attendre, nous enten
dons comme représentants des inté
rêts professionnels de nos camarades ,
ne faire que ce qui est directement en
accord avec leur intérêt véritable et
immédiat .

M. Petit indique ensuite les con
ditions dans lesquelles le syndicat
professionnel intervient en faveur de
ses membres :

Nous nous sommes fait accepter par
les compagnies comme un intermé
diaire légitime et autorisé ; cela n'a
pas été obtenu sans de longues ré
sistances , mais c' est aujourd'hui cho
se faite , et nous estimons que c'est
un résultat très important .

Chaque jour nous recevons de nos
sociétaires et chaque jour nous trans
mettons aux services compétents des
compagnies l'exposé des griefs qui
ont surgi sur tous les points du ter
ritoire .

Nous avons jusqu'ici réglé un nom
bre considérable de différends . Nous
avons obtenu la réintégration d'em
ployés révoqués sur des rapports
passionnés; nous avons fait obtenir
à des employés blessés en service des
indemnités et des pensions qu'on leur
refusait ; ou beaucoup plus élevées
que celles qu'on leur proposait nous
avons fait accepter par quelques-unes
des compagnies le principe de la
pension de retraite à leurs ouvriers ,
réservée jusque-là aux seuls em
ployés commissionnés .

La lettre se termine ainsi :

Notre vœu serait sans aucun dou
te que tous les syndicats qui ont été
formés n'en fissent plus qu' un et que ,
mieux encore , tous les employés et
ouvriers de chemins de fer fussent
réunis en un seul syndicat . Nous leur
ofitons de grand cœur le bénéfice de
l'organisation que nous avons fondée
par huit années d'efforts incessants
et la participation même aux bénéfi
ces que nous avons réalises . Mais ce
bénéfice et cette participation , nous
ne pouvons les leur offrir qu'à la
condition expres e qu'ils se placent
sur notre propre terrain et qu' ils ac
ceptent le règlement du syndicat pro
fessionnel des employés de chemins
de fer.
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Barcelone , le 20 juin.
On signale toujours peu d'affaires

sur notre place .
A Villalonga , on observe depuis

quelques jours un commencement
o'aniiiation , et quelques parties s'y
sont traitées à des prix très « ortables
pour le vendeur . A Gandesa,on a
lait de petits lots de vins très beaux
de 21 à 22 pesetas la charge de 21
litres 60 ce qui indique un mouve
ment de hausse . A Reus , il n'y a
pas de changement .

Saut quelques dommages causés
par les froids , l' état général des vignes
en Nouvelle Castillo n'est pas mau
vais . Du côtéde Valdepenas cependant
on a souffert , et le mildew fait des
siennes . Quelques affaires pour la
consommation . Du côté de Mingla-
nilla , on vend les vins pour la distil
lerie à 60 et 75 centimes l'arrobe .

Malgré que le calme régne toujours
sur tons les marchés de la province
de Valence , il y a cependant , sur
certains d'entre eux une meilleure
tenue des prix. On cote,par hectolitre :
A Alicante , de 15 à 20 pesetas les
bons vins , suivant qualité ; à Alcoy ,
les supérieurs , de 25 à 30 pesetas , à
Orihuela , du 18 à 20 à Castelion,de 18
à 22 ; a Segor be , de 16 à 18 et à Va
lence eufin , de 6 50 à 10.50 pesetas .

On a de mauvaises nouvelles de
certaines régions de l Andalousie .
Dans les vignobles de Trigueros,Bo-
nares,et autres points iu comte de
Niedla , le mildew fait de» ravages .

Dans la province d'Almeria , le phyl
loxera s'est développé au point que les
viticulteurs désespérés ont cessé tout
travail dans les vignes .

Italie

Rome , le 19 juin.
11 paraît que les consuls italiens

en France ont envoyé au gouvernf-
ment de Rorae des rapports sur la
situation ' des vignobles français et
sur les achats probables des vins ita
liens dont la France pouriait avoir
besoin dans le courant de cette année .

Ces rapport?, s' il faut en croire
les journaux qui les analysent . con
seillent aux producteurs italiens de
ee mettre d'accord entre eux pour
établir des prix raisonnables ; car
les prétentions exorbitantes de cer
tains de ces producteurs auraient eu
pour résultat de faire hausser le
prix des vins à des chiffres fabuleux
et de compromettre la vente .

Voilà une singulière manière d'ap
précier la situation et si les lignes
qu'on vient de lire devaient tomber
sous les yeux , des producteurs ita
liens mis en scène , il est plus que
probable que ceux ci ne pourraient
s'empêcher de rire , mais d'un rire
bien jaune .

Nous avons expliqué dans un pré
cèdent courrier, que les vins italiens
étaient cotés sur les principales pla
ces françaises à un prix relative
ment et nécessairement élevé, qu'en
retranchant de ce prix les droits
d'entrée . de transport , de logement ,
etc. , & il restait pour le producteur
7 , 8 ou 10 francs tout au plus l' hec-
to pour «e beaux Barletta par exem
ple . A ces conditions , c'est à peine
si les producteurs réalisent un bé
néfice .

lis   trouvent même en perte si
leurs frais de culture ont été considé
rables . Et dans ce cas , plutôt que
de sa . résoudre à un sacrifice, ils pré
fèrent garder leur vin ou renoncer
à cultiver la vigne . Et l'on vient di
re à ces producteurs qu' ils élèvent
des prétentions exorbitantes ; on les
engage à demander des prix raison
nables , sous peine de voir se tarif
le faible courant des transactions .
Franchement on ne pouvait se mo
quer d'eux plus gamèrement .

Que quelques spéculateurs italiens,
alléchés par un regain de mouve

ment à l'exportation , comptant sur
la non-réussite des négociations fran-
co-espagnoles alors qu'elles n'avaient
pas encore abouti , aient cherché à
se faire payer plus cher , à mesure
que les chiffres des entrées en Fran
ce s'élevaient , cela s'est vu et un ou
deux chargements de vin ont dû
quitterlest ports de France parce qu' ils
ne pouvaient trouver preneurs au
prix où ils étaient tenus . Voilà la vé
rité . Mais imputer à la production
italienne le fait de quelques spécu
lateurs , c'est commettre une erreur
et une injustice .

L'aspect du vignoble est resté sa
tisfaisant . La montre promet une ri
che récolte .

On annonce du Marsala que le mil-
dew a fait son apparition daus plu
sieurs vignobles de cette contrée .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 21

I CULLERA b. esp . Maria Roia 40 tx.
! cap . Simo , div.

PALAMOS v.esp . Cabo Palos 1230 tx.
cap . Balanda , div.

MARSEILLE v.fr . Medeah 235 tx.
cap . Ramade itiv .

VALENCE v.fr . Mokta 952 tx. cap .
Rodier , f.vid .

LANOUVELLE   b. f Amour Regretté ,
7 tx. cap . Gaillard , sacs id. i

AGDE v.fr . Aude 92 tx. cap.Sourès ,
lest .

BARCELONE v.esp . Correo Ida Cette ,
253 tx. cap . Corbeto , div.

Du 23

MARSEILLE   v. f Isly 805 tx. cap .
Planés , div.

VALENCE b.esp . Maria 29 tx. cap .
Cerbera , div.

CIUDADELA   esp . lndustria 40 tx.
cap . Pons , langoustes .

St-MARC bg.it. Buon Amici 209 tx.
cap . Migi , vin

SORTIES
Du 22

P.VENDRES v.fr . Ville de Rome cap .
Dufay , div.

BORDEAUX v. fr. Président Leroy-
Lallier cap . Schirks,1div .

BARCELONE v. esp . Joaquin Pujol
cap . Escandell , div.

St-LOUIS-du-RHONE v. fr. Gabrielle ,
cap . Puig,lest ,

MARSEILLE b. esp . MariaRosa cap .
Simo , div.

MARSEILLE et BONE v.fr. Émir cap .
Planés , div.

BARCARES b. fr. Jules Maria cap .
Cantailloube, div.

LANOUVELLE v.fr . Medeah cap . Ra-
made , div.

MARSEILLE et HUELVA v.«sp . Cabo
Palos cap . Balanda . div.

MANIFESTES

uu v. esp . Maria, cap . Cervera ,
venant de Valence .

Ordre , une partie tomates et
oignons en grenier .

Du g. esp . Industria , cap . Férus ;
venant de Ciudadela

Ordre , 1 partie langoustes vivan
tes en grenier .

Du v. fr. Ville Rome, cap . Le Lan-
chon , venant de Marseille .

Transbordement No 2835: 14 f. vin.

Du v. esp . Tarragona, cap . Serra ,
venant de |Valence et Tarregona .

Ordre , 18 f. vin , 20 s. laine . —
Amat Hermanos, 100 f. vin. — L.
Martel . 76 f. vin. — Navarro et Com
pagnie , 20 f. vin. — Rumeau et
Compagnie 32 p. pommes de terre ,
3c . tomates, 29 p. id. — II . Gonzallez
et fils , 80 f. vin. — Julian Bessil , 25
f. vin. — E. Granier , Il f. huile . —
Yuretagoyena, 30 f. vin. — Veuve
Galbada , 30 f. vin. — A Bertrand ,
72 f. vin. — Ordre, 48 f. vin.

Du v.fr . Émir , cap . Saqué , venant
de Marseille et Tunis .

Ordre , 3 b. sacs vides .

Du v.angl . Allengheny, cap Stanwel ,
venant de Pùiladelphia .

Ordre , I partie pétrole cru en vrac .

CIROIIIIUE LOCALE
& RÉGIONALE

A propos da la garnison de Celte
Nous avons reproduit ces jours-ci

un extrait d'un journal de Paris re
latif à l' envoi de deux batail'ons du
8e régiment d' infanterie de marine
à Cette . Un journal de Montpellier
dit à ce sujet que le ministre de la
guerre a été avisé que son collègue
de la marine avait l'intention d'en
voyer en garnison à Cette , la portion
principale du 8e régiment d' infante
rie de marine actuellement à Tou
lon . Le 8e régiment d'infanterie de
marine, constitué à l'aide des élé
ments prélevés sur le 4e de cette ar
me n'a pas de fanfare, mais on croit
qu'une prochaine décision de M. Ca
vaignac autorisera les quatre régi
ments de nouvelle formation à cons- |
tituer une fanfare . Celle du 8e de ma- 1
rine suivrait le colonel à Cette , si la j
suite est donnée au projet du minis- J
tre de la marine, ce qu'il y a tout lieu f
de croire .

MUSÉE MUNICIPAL

Sur l' initiative de M. Louis Thau
vice-président de la commission ad
ministrative du Musée , M. Paulin Ar
naud de Mèze et M. Pousset de Paris
ont offert à notre ville pour son mu
sée chacun un tableau (peinture et
huile). Le premier fait don de la
Vieillesse de Gabriel Biessy artiste
émérite du salon du Champ de mars
et le isecond de la Tentation de St-
Antoine de James Bertrand artiste
décédé l'année dernière en plein
talent .

M. le Maire a été avisé officielle
ment de l' envoi très prochain de
ces deux œuvres importantes .

Des remerciements seront adres
sés en temps à ces généreux dona
teurs .

Le Conservateur

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS

Réunion générale samedi 25 cou
rant à 8 h. 112 du soir au siège de la
société cité Doumet maison Maurin ,
questions diverses et versement des
cotisations . Le conseil d'administra
tion porte â la connaissance des an
ciens militaires de toute arme dési
reux de faire partie de cette société
que les nouveaux statuts , sont à leur
disposition .

Ceux des anciens militaires qui ont
quitté volontairement la société peu
vent se faire réintégrer sans payer la
première mise .

Pour tous renseignements néces
saires pour l'admission dans la
société , s'adresser au siège tous les
jours de midi à 2 heures ou bien se
présenter aux réunions générales , le
jour sera fixé par   presse .

Le secrétaire ,
Boudet .

VÉLOCE - CLUB CETTOIS

Le Veloce-Club Cettois a ll? 0I "|°i ad' informer le public qu'à l'ocasion d
Course Internationale Vélocipe® 1' <
donnée le 24 Juillet prochain 0jnéfice des pauvres de la ville , i ' I "e n loterie une bicyclette lègère
route d' une valeur de 625 francs s
tant d'une des meilleures ïaa,lSî ud'Angleterre au prix de 1 franc 1©

. <« auOu peut se procurer des billets
siège ne Société ( Café de la B° ur8 ^g
et dans les principaux bureaux
Tabac.

Vendredi 24 Juin conrant , réun >
générals pour les menbres actifs

( Présence Indispensable . )
Le Secrètaire ,

COURMET .

VOL

Un vol audacieux a été conau,)!f
hier , entre 9 et 10 heures du Iïë '
au préjudice du sieur Giorgetti , 6
trepreneur, quai du Pont-Neuf,

Pendant l'absence des êpous
orgetti ,   malfaiteur s'est întrof
dans leur appartement à l'a ' ad 0i. iréfausses clés et , après avoir frac tu
les meubles , a soustrait une
de 250 fr. environ ; deux
dont une en or, avec sa chaîne d
tour de cou , l' autre en argent ,et p
sieurs autres bijoux .

Une enquête est ouverte .

RÉCLAMATIONS

Une fuite d'eau existe à l ' an S'a
la rue Rouget de l' isle et de la r
Danton .

— La bouche d'égoût de la rue
est engorgée , Une réparation est «
gente .

CONTRAVENTiONS

Dix procès-verbaux ont été
contre diverses personnes pour in ' 1"3
tion aux arrêtes municipaux .

OBJET TROUVÉ

Un gilet non façonné avec sa
blure a été trouvé . Le réclamer au
reau da police du 1 or arrondisse!»®0 '

ESPOIR DE CETTE

Concert du jeudi 23 juin , à
res du soir, sur le kiosque de I *
planade :

1 . La Marseillaise , à quatre y1 *
2 . Le Chant des Druides , (A . Saiflvy,.
3 . Les Travailleurs noirs , ( L. *

lard ).
4 . Les voix de la Patrie, (Ver# 8 *

bres ).
5 . Le Combat naval, (St-Julien.- J

ÉTAT CIVIL DE CETT#
Du 21 au 22 juin

NAISSANCES

Garçon 1 ; filles 2 .

DÉCÈS
François Boissière marchand t® '

leur né à Vaize (GardJ âgé de 67
époux Marguiè .

NOUVELLES DU JfUt
Selon toutes probabilités , des es ^

cices auront lieu du 7 au 10 j u V«é-
prochain , entre l' escadre de la
diterranée , considérée comme n nimie ,et la défense mobilede Toulon 1



«n 4 pp es points de la côte situés
pri n .ce Port et celui de Marseille et
Les t Da ! e® ent les abords de Bandul .

nn rU "eurs de la défense mobile ,
les can de seront renforcés parPljg n Oûui èr e s cuirassées Mitraille.
les to Achéron qui soutiendrontla côt ' eurs contre les attaques de

Dj. ' fcS cuirassés de l' escadre .
a®Uvr au 10 août , des ma-Part i ' 63 navales , auxquelles prendra
diterr, es9 S ( re de réserve do la Mé-
îles À'u'V ' auront lieu entre les

L'pl es et Villfranche .
ra r „ fadre de la Méditerranée se
l 'ei car par les croi seurs de
û! °bila ô T ® serv 0 et la défense
par i sep& elle-même complétée
l'Ai » - torpilieu rs de ia Corse et de
r° Q t n1B - Ces manœuvres consistera Ca )Particulièiemeit en exercice
lacre , , t des î torPil leS - Des simu-
Pen () a , d at taques seront effectués
les ^ *r°is jours après lesquels
îles i/h f- eSiadres se réuniront aux
W aii res avant leur dislocation ,
tpaDsn a lieu lo 12 o11 le 13 août . Le
en Cor.ft la * Gronds « se rendra
de j » . 39 avec les ; éjervistas , en vue
de rês ce port 'par l■' esca^ re

vie a t g ls re de affairess étrangères
pri8es " éprouver les dispositions
'fuHisiePar 'e président général enraiaSae ' P°ur l a concession de termes ® rico ' es aux colons français .
doÛIlè Concessioûs gratuites n'ayant
Al8êrift ue médiocres résultats en
et , a j ' s °nt complètement écartées;^'éviter l'accoparement , le
luéreî, û ne pourra devenir ac-
très qu0 d' un seul lot , à prix
de ûoif Àme ' e * avec ^ es réductions
P°ur j p s,ur la prix du transport
d r°nt à tt étro Pul ' ta i n3 1ul 86 ren"tiûn _ Qaûs la régence après acquisi-

région du Stax , des terres
Min J , #les pourront être acquises ,
*ier à ®péer des plantations d' oli-
Payablf ai?0? '0 francs l ' hectare ,
« oitié a au comptant , l ' autre

« ans un délai do quatre mois .

fcial a*ia'.l® ar^» administrateur colo-
8fa Phie ait hier, à la Société , de géo-
s aute en c(° Damerciale , une intéres
sés , jj n ,|rence sur le Congo FraneXni 0A. té chargé de deux missions

Hïiit-n a dans SaD g'ia et dans
4 git en Le j eune voyageur

. Maître le rôle que ces nou-
'°ler da°'V" r es étaient appelés à
Co'°Uial l ' avenir de notre empire

j08j)£ PÊCHES
L Paris , 23 juin.

M. ; de l' armée entend
ftse d Q y sur son projet de dé-

ues côtes .

Cet étèlã g®néral Ilaillot continuera ,
vitaiiie 0r§an ïser des comités de ra-
l'en sQn?Dt dans les départements qui

Glràce ' app encoro pourvus .
Ce $ local a ul ''' sal 'on des ressour-(j e ®S' ' es troupes ne manque-
i P UD (iar)t que le service de

aPDrn  e fera re fl uer vers l' armée
Vls '°nnements de guerre .

h3 '' f3ans C|° nirn 'ss 'on relative au traLat 6S ^r i s0[ls entendra mar-
tratinr» ay® ' directeur de l' admi-^ U0D Pénitentiaire .

ÊluleUr  11 ' 88 '01 de l'Algèrie3 réunie
,• J qw p ' sous la présidence de
as aitrihn rrry ' s est occupée de fixer

e l'Alg-°i S gouverneur

— La commission des compagnies
de colonisation s' est réunie aujour-
d' hui .

Sur 8 membres présents , 4 se sont f
déclarés pour le projet , et 4 contre .

Dans ces conditions , la commission
n'a pu prendre aucune décision et
se réunira de nouveau ponr trouver
un terrain de conciliation .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au conseil de cabinet , les minis

tres ont discuté sur l' important dé
bat qui a eu lieu aujourd'hui à la
Chambre .

BULLETIN FINAN CI E II

Paris , 21 juin 1892 .
Le marché est moins brillant;on a faibli

sensiblement sur les premiers ccurs . Cela
paraît extraordinaire car on n'y était plus
habitué. Selon nous on a commis des exagé
rations la semaine dernière. Alors on ne se
préoccupait de rien ; aujourd'hui on se préoc
cupe de tout à commencer par le voyage du
roi d' Italie à Berlin .

Le comptant vend un peu .
Le 3 ojo débute à 99,75 est à 99,65 .
Les actions de nos grands établissements

de crédit sont assez calmes . Le Foncier re
prend à 1 60. On connait le résultat de la
réponse faite à son sujet par le ministre des
financas à la séance d'hier . La Banque de
Paris cote 677,50,1e crédit Lyonnais s'ins
crit à 791,25 . Le Suez après 2840 est à 2892,
50. L'action des châlets de commodité se
traite à 665. On fait 451 25 sur les cirages
français . Les fonds étrangers sont assez agi
tés , l' Italien après 94,50 est à 93,90. L'amé
lioration qui a eu lieu ces jours derniers n'a
rien d'exagéré par la meilleure tenue des
marchés italiens à l'approche du coupon de
2,17 .

Les méridionaux sont à 660 On eote l'Ex
térieure 67 518 le Portugais 25 .

En Banque ; ia Morena se maintient bien .
La société des soufres Romains vient d'o

pérer des ventes de soufre à des prix dé
passant de S0 à 100 les évaluations primiti
ves .

A Quelques Plagiaires
Ne l'essayez pas : la tâche est surhumaine .
Imiter le Congo son parfum énivrant ,
C'est perdre votre argent , votre peine ...
Soyez plutôt maçon , si c'est votre talent 1
Croizet , au savonnier Victor Vaissier

L'embarras du choix

« Ils sont trop 1 » disait en jetant
son fusil un grenadier de la vieille
garde montrant l'armée de Blücher ,
qui arrivait dans la plaine de Water
loo .— « Lequel prendre ? » disent
chaque jour les personnes ayant à
faire le choix d'un dépuratif parmi
les deux ou trois cents annoncés et
préconisés à grand renfort d'annon
ces et de réclames . Des personnes
qui ont employé inutilement toute la
série des médicaments dits dépuratifs ,
n'ont qu' à essayer le Bob Lechaux
(aux jus d' herbes ). Aucune maladie
résultant d'une altération quelconque
du sang ne résiste à son emploi : ma
ladies de la peau en général , dépôts
d'humeurs , abcès , anthrax , maux
d'yeux , d' oreilles , de nez , dartres ,
boutons , démangeaisons , tremble
ments nerveux , etc ,

M. Lechaux , pharmacien-Chimiste
à Bordeaux ne garantit que les flacons
portant sa signature authentique et
accompagnés de la brochure (548 édi
tion ) sur la régénération du sang
qu' il envoie gracieusement .

Il expédie d'ailleurs franco 3 fla
cons pour 12 francs ou 6 flacons con
tre SI francs , mandat .

Les solutions à 10/0 de Lysol ( dix
grammes par litre d'eau ), toujours
additionnées si l'on veut des parfums
usuel peuvent être considérées comme
le meilleur agent dans la toilette in
time des dames . C'est certainement là
le plus sûr moyen d'éviter toutes ces
petites irritations locales qui sont sou-
veut le point de départ de maladies
graves ; les solutions à 10/0 de Lysol
doivent être employées d'une façon
courante pour terminer la toilette des
nourrissons . — Dépôt à Paris , 24 ,
place Vendôme et dans les bonnes
pharmacies . — Envoi d'échantillons
contre I franc en timbres-poste .

BIBLIOGRAPHIE

Nous apprenons avec plaisir que
le Courrier Artistique et Littéraire
Journal dirigé avec tant de succès par
notre confrère le critique d'art émé
rite , Jean Bertot vient d'être l'objet
d'une importante modification .

Dans le but de rendre cet élégant
recueil accessible aux plus modestes
bourses , le prix de l'abonnement an
nuel est abaissé à 4 francs

C'est une véritable révolution dans
la presse artistique , et nous souhai
tons le plus grand succès à cette re
vue désormais mensuelle , qui vient
ce s'aitacher en qualité de Secrétaire
de la rédaction M. Charles Robine .

Les bureaux du Courrier Artisti
que et Littéraire sont transférés 31 ,
rue Sait-Lazare à Paris .

Les abonnements partent du ler
de chaque mois .

JOURNAL DES DEMOISELLES

ÉDITION MENSUELLE

Paris, Rue Vivienne,48
Soixante années d'un succès tou

jours croissant ont constaté la su
périorité du Journal des demoiselles,
et l'ont placé à la tête des publica
tions les plus intéressantes et les plus
utiles de notre époque .

A un mérite littéraire unanimement
apprécié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles .

Chaque livraison renferme :
32 pages de texte : Instruc
tion , littérature , éducation , modes ,

gravures d'art , etc.
2<TJn album de patrons, bro

deries , petits travaux, avec
explication en regard , formant à
la fin de l'année une collection de
plus de 500 dessins .

3° Une feuille de patror
grandeur naturelle, impri
més ou découpés, soit environ
100 patrons par an.

i" Une ou deux gravures de
modes coloriées, soit 18 par an.

5° Modèles de Tapisseries ou
de petits travaux en cou
leurs .

6° Annexes variées — Tapisserie
par signes — Imitations de
peinture — Musique — Opé
rette — Chiffres enlacés —
Alphabets — Cartonnages —
Abat-Jour — Calendrier,
etc.

Envoyer un mandat de poste de 12
francs à l'ordre du directeur .

MANUFACTURE! GÉNÉRALE
D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

MARTIN THIBOU VILLE
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
(Il n'a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne , se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le inonde musical .

Le Jury de « l'Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs , après l' épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

Les Gastrites , Gastralgies. Dyspepsies.
Douleurs et Crampes d'Estomac 0

SONT EADIOALEMENT GUÉBIES PAS LB

Sirop JLaroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES i

PARIS, Maison J.-P. LAROZE , 2, rue des Lions-St-Fanl |
et dans toutes les bonnes Pharmacies. fl

A VENDRE

MAISON DE CAMPAGNE
Située au

Quartier de la Butte ronde
SUCCESSION FALIP

Sadresser à Mr Marius Recouly
rue Sud du Château d'eau 2

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard )

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt'généralJ:
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au;Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM._

DELARQUE , rue Hôtel de Ville , 35 .
BERNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène , rue de l'Hospice , 4.
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf.
CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS r. Jeu-du-MaiL 24
GLEIZES , Jardin-des-Fleurs .
HERMET, rue Thiers , 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

ABSINTHE SUISSE SUPËIEURE
de la Maison

PREMIER Fils, négociant
à ROMANS - SUR-ISÈRE (Drôme )

Médailles aux Expositions de Paris,
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS 1
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gU >T fo :  gt 3Abonnement : Un an 8 fr/agsS 'jr-    ~ia
Parmi lrs publications littéraires les plus

goûtées , La Famille tient incontestablement le
premier rang-.

Aucun autre journal n a réuni aussi complète
ment que celui-là , les attractions multiples d'une
illustration artistique et d'un choix heureux et
varié de lectures intéressantes . »

Gravures d'art , chroniques d'actualités , cause
ries scientiliques , voyages , musique , passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire ,
tel est l'attrayant sommaire de chaque n° qui con
tient 16 pages , dont une de musique 2 fois par mois .
( Tous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours.

*vm de Pepton©"
de CHAPOTEAUT

Pharmacien à Paris

La Peptone est le résultat de
la digestion de la viande de bœuf
par la pepsine comme par l' estomac
lui-même. On nourrit ainsi les
malades, les convalescents , et
toutes personnes atteintes d ' ané
mie par épuisement,digestions
difficiles,dégoût des aliments,
fièvres, diabète , phthisie, dy
senterie , tumeurs , cancers ,
maladies du foie et del'estomac.

DÉPOT : Toutes Pharmacies.

I PILULES 0C0 I
§ Dépuratives et Purgatives
| Ces pilules, composées da végétaux, purgent gp très lentement sans donner de coliques ; elles 9

expulsent de l'estomac et des intestins les ma- g| tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent, H
r-j et régularisent l'appétit. Les Pilules Oco §1
| dépurent le sang et sont d'une très grande efi H;c cacité pour toutes les maladies de la peau . '”Il
3 Le Baume Oco guérit merveilleusement h
8 les clous, panaris , anthrax, eczémas, dartres ,
| abcès , ulcères , brûlures, piqûres, démangeaisons Kg
p et toutes plaies quelle quen soit la nature. 9
I Prix du Baume Oco . . 1 fr. 60 le pot . Il
I Prix des Pilules Oco. . 2 fr. 50 la boite . H
| DÉPÔT GÉNÉRAL 1
1 PharmaciB CHAUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS g
| et dans toutes les pharmacies. El
| Envoi Franco contre mandat ou timbres poste , s

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

—)°(—
PARIS : 9 francs par an

Départements : 9 francs par an.

La Poupée Modèle dirigée avee la moe
ralité dont nous avons fait preuve dans ls
Journal des Demoiselles, est entrée dan
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite Ûl!e par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication .
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'inis
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau de

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
posto ou une valeur à vue sur Paris , e}
sur timbre à l'ordre de M. Tlliéry
directeur .

fn riomoTulo p our Nouvelle Société
Uil UMldllllU, de Retraites haute

ment patronée , des Agents généraux en
Piovince dans chaque arondissement .
250 fr par Mois et remise des ;i flaires .
Références et solvabilité exigées .
Écrire à M. le D ' de la Société de
Prévoyance Paris , Boite 379 .

EXCELLENTS FU1IERS

MM . !fc Propriétaires sont informes
qu' ils peuvent se procurer à Cette
d' excellents fumiers , à raison de GO
centimes les % kil

L' analyse faite par les soins de
M. le Professeur de l' Ecole d'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
au 1 " rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

S'adresser à M. Ed. Couderc ,
camionneur à Celte , à ses entrepôts,
route de Montpellier.

KJUVEAU TRAITEMENT DES AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES PAR LES
pâsïf 1 PERLES-DU PÉROU I "'1'™"" !

(£n© Perle produit l'effet de IO Capsules Bonbons ou Pastilles au Goudron)
Bans les affections des muqueuses des voies respiratoires , ce n'est pas le goudron qui guérit ,

mais bien le PRINCIPE ACTIF qu' il contient . Ce principe actif, qui est la Pyrélaïne de Gcudron, se trouve,
tûns les PERLES DU PEROU uni au roi des balsamiques et des diutériques . le BAUME DU PEROU . Cette heu
reuse association les place au premier rang parmi les remedes recommandés par tous les médecins ,

Plus de capsules crosses çomme des noisettes à a?aler , / plus de pastilles ou bonbons à. sucer,
dont le goût et l'odeur sont si désagréables : les Perles du Pérou , toutes petites qu'elles sont , repré
sentent cependant une très forte proportion de goudron de Norweg*, puisque, ainsi au'il a été dit,
«\ts sont faites avec le PRINCIPE ACTIF du goudron . La modicité de leur prix les met à la portée
•y* toutes les bourses . Prix de la boite de 50 Perles : i fx . oO .

Pharmacie TRÉIEMI. 46 , rue du Commerce . PARIS, et dans toutes les pharmacies ]

mm MUES DE BATEAUX A OTIll ESPAGNOL»
ENTRE

CETTE & BILBAO & les portc intermédiaires
1T3.A-Ï&FtJk, «Se €i& <1*5

Départs hebdomadaires pour Barceîose, Tcrragon®,
cante , Alaérie, Malaga, Cadix, Huslva , Vigo , Carril , L®
Saatander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, Saa-»é"
et Pesages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. ^

Pour fret et passage, s 'adresser à Cette chez„ Monsieur
Pommier, consignataire , quai dop Moulins , 2 .

lodété Géïérale de Transports laritiies
VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE]

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bouaie , philipp® . 0
Bône et direct de Marseille pour TuD
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi midi , pour Oran , direct .

,, 4)00
Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour

rie et la Tunisie .
Départs réguliers da Marseille pour le Brésil et la Plata .

Pour frôt et passages , s'adresser :
A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Ci0 8 , quai Comamn d 30'

Samarv.

auuuilti V f tut£i Ou Ju w «w *
Service régulier entre .

Celte , {Lisbonne, le flâvre et Anvcr*
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

USINE DU VEXIN

L. GRE NT H E ,
83, rue d'Hauteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D '0f?
Constructions

POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT

installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

g <
thermosipl0t*

JARDiNS D' 0iVï

GRilLEs
en tous geore

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

EXCELLENTS FUIIERS
MM . les Propriétaires sont informés qu' ils peuvent se P

curer à Cette d'excellents fumiers, à raison de 60 centi
les % kilos . ]0L'analyse faite par les soins de M. le Professeur de ^Ĉ q$
d'Agriculture de Montpellier place ces fumiers au l er rang
engrais pouvant donner les meilleurs résultats . à

S'adresser à M. Ed. COUDERC, camionneur
Cette , à ses entrepôts route de Montpellier .


