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CETTE, le 25 Mars 1892 .

LES SYNDICATS
Comme toute réforme mal digérée

el procédant d'un esprit de secte , la
l°i sur les Syndicats a produit des
e0ets contraires à ceux que faisaient
Ottrevoir ses auteurs .

Elle devait permettre aux mem
bres d' une même profession , ouvriers
et patrons , de débattre et de défen-
^re leurs intérêts communs, d' une
£art ; de régler à l' amiable les dif-
^feuts qui'pouvaient survenir entre
eiJx . Voilà la_ théorie .

Dans la pratique, et sauf de très
tares exceptions, cette loi , grâce aux
kaQigances et aux intrigues de quel
ques meneurs, est devenue, une ar-
116 offensive non seulement contre
l es patrons , mais encore contre les
travailleurs non syndiqués .

D'où, chez les employeurs, une
fiance, souvent compréhensible ,
fiance qui s' est Etraduite soit par

expulsions,] soit par des refus
fauchage .
W'est contre ces expulsions et ces

refus q ue ja proposition Bovier-
apierre — laquelle revient pour la

r°isièm e fois derant la Chambre ,
s rès avoir été à deux reprises écar-
tépc Par le Sénat,— prélend garantir

s Syndicats , en édictant des pé
pites spéciales .

députés opportunistes, MM .
y§nes et Dupuy-Dutemps, ont donc

u > dans une certaine mesure,
er le caractère de ce projet .

SÈUx termes de l'amendement dé-
e Par ces honorables , et que la

iobre vient de renvoyer à sa com-
S1°n , la loi ne viserait plus les

sems nt Patrons ; elle viserait » quincon-
, lUe aura empêché ou contraint »
, J1 11 Membre des professions ou

e tiers indiqués par la loi,de faire
Syndicat ..

dey a rproP°sit ' on ainsi modifiée ,
cha'T  1,3 el Une arme à tran"
coiu ' serait dirigée , d'un côtéles re Patrons , de l' autre contre

°Uvriers syndiqués ou non . Et,

après avoir subi , da fait de M.
Bovier-Lapierre, une atteinte fâcheu
se , la loi de 1884, qui doit être une
loi de liberté , recevrait , du fait de
MM . Leygues et Dupuy-Dulemps,une
nouvelle et non moins cruelle entorse
Voilà, en somme, tous le progrés .

C' est ce qu'a expliqué, lundi , de
façon lumineuse , l'honorable M. Piou ,
dans un très remarquable, très serré
et en même temps , très spirituel di-
cours . M. Ricard , qui ayant par deux
fois , voté , comme député ; le projet
Bovier-Lapierre , s' est rallié , comme
ministre , à l'amendement Leygues-
Dupuy , était libéralement sur le gril .
Quant aux auteurs de l'amende
ment, dont on étalait au grand jour
les contradictions bizarres, ils se
trouvaient fort mal à l'aise .

Au bout du compte . il a été fait ,
en 1884, une loi sur les Syndicats
professionnels . Cette ( loi , régulière
ment promulguée, est en vigueur .
Elle doit être observée par tous, le
droit commun doit suffire à faire res
pecter ses prescriptions .

Telle est la conclusion du député
de la Haute-Garonne ; tel fut aussi ,
on ne l'a pas oublié , l'avis de la
cemmission du Sénat partagé par la
majori té de cette assemblée .

Et matntenant , qu'advieudra-t-il ?
Il est impossible de préjuger le sort
réservé par la Chambre à l'amen-
demeut Leygues-Dupuy . Il n'est pas
plus facile de savoir si l'adoption de
cet amendement aurait pour résultat
d'ébranler les résistances sénatoria
les.

Mais on peut aisément caractéri ser
le conflit parlementaire auquel a
donné lieu la proposition Bovier-
Lapierre .

Il y a là , entre les deux assemblées
une simple question électorale .

Le Sénat est issu du suffrage res
treint , c' est-à-dire des votes de la
bourgeoisie . Il compte, parmi ses
électeurs plus de patrons que d'ou
vriers . Il estime donc, et il le dit que
la liberté est une bonne chose pour
tout le monde et que le patron ne
doit pas être livré pieds et poings
liés aux exigences des Syndicats .

La majorité de la Chambre com
posée de bourgeois partage au fond
cette manière de voir , nous en som
mes absolument convaincus . Mais
issue du suffrage universel c' est-à-dire
des votes du peuple et comptant par
mi ces électeurs plus d'ouvriers que
de patrons , elle n'a pas comme le
Sénat la franchise et le courage d'en
convenir .

La bi de 1884 sur les Syndicats
professionnels n'a besoin pour donne1
tous ses effets ni des propositions de
celui-ci ni desamendements de ceux-
là , ni des mesures coërcitives contre
les patrons ni des mesures répressi
ves contre les ouvriers ni des prescri-
tions unilaiérales ni des prescriptions
bilatérales . Elle a besoin d'etre
comprise et appliquée pacifiquement
et honnêtement .

»

EXPÏDITIONS POSTALES
CONTRE REMBOURSEMENT

M. Jules Roche, ministre du com
merce et da l'industrie , continuant
la série des importantes réformes
qu' il a introduites dans le service
des postes et télégraphes , a soumis
à ses collègues , ainsi que nous l'avons
annoncé , dans le conseil de samedi ,
un projet de loi tendant à la créa
tion d'un nouveau service postal
pour l' expédition d'objets à livrer
contre remboursement . Le ministre
déposera ce projet samedi sur le bu
reau de la Chambre .

Actuellement , comme on le sait , il
n'est pas possible de faire ce genre
d'expédition par la poste ; seuls les
colis postaux de 0 à 3 kilôs peuvent
être envoyés contre remboursement
jusqu'à 100 francs; ; mais ils sont li
vrés par les compagnies de chemins
de fer.

Le projet de loi de M. Jules Roche
inaugure un régime nouveau . Il per
met l' expédition par la poste contre
remboursement des objets quelcon
ques . sauf les lettres et les objets
dangereux . Le maximum de la som
me à rembourser sera de 2.000 fr. ,
avec faculté de l' élever par décret .
Le poids maximum de l'envoi sera
de 500 grammes et les dimensions
maxima de 30 centimètres sur toutes
les faces . La droit de transport se
compose d'une taxe fixe de 50 cent .
plus une taxe de remboursement va
riable . Le droit, d'assurance sera de
10 c. par 300 fr. ou fraction de 300
francs.

En cas de non remise de l'envoi
contre remboursement au destina
taire; l' expéditeur sera tenu d'ac
quitter une taxe de non recouvre
ment de 10 c. ; l'expéditeur sera tenu
d'énoncer en lettres sur la suscrip- :
tion de l'envoi , le montant de la

somme , à recouvrer et d' insérer les
objets dans les boîtes , sacs , étuis,
enveloppes , etc. , cachetés de ma
nière à les mettre à l'abri de toute
perte ou détérioration .

Bilan le la tpe de France
Le bilan de   Banque de France,

publié ce matin , présente avec celui
de jeudi dernier , les diflérences sui
vantes :

Augmentations : En caisse, 14 mil
lions , dont 8 millions l12 or et 5
millions I|2 argent ; compte courant
créditeur du Trésor, 14 millions 1^4 ;
comptes courants particuliers , 2 mil
lions 314 pour Paris , plus 8 millions
1|4 pour les succursales , Bénéfices ,
250,365 91 : dépenses d'administra
tion , 115.207 50.

Diminutions : Portofeuilles , 42
millions 112 dont 40 dans les succur
sales ; avances sur titres , 314 de mil
lion (augmentation : Paris , 1 mil
lion ; diminution : succursale , 114
de million) ; circulation , 30 millions
112 .

Mm & Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne, le 24 mars.

Le calme continue de prévaloir et
rien ne fait prévoir la reprise des af
faires soit sur notre marché , soit au
vignoble . Néanmoins , nous croyons
que les cours ont atteint leur maxi
mum de baisse .

Il s' est fait peu d'affaires cette se
maine . Voici celles qui sont à notre
connaissance:

Cuxac, cave de Mme Pameron ,
achetée par M. d' Arnaudy. négociant
à Ourcillan , 4,500 h. , 12 fr.

A. Canet, partie importante de la
la cave de M. Catbary, dont l' ensem
ble était de 2,800 h. , 20 (r.

Lyon ; 23 mars.
Une amélioratiou sensible vient de

se produire dans la température . Une
tiédeur prinianière à fait place à la
saison vraiment hivernale de ces der
niers jours .

Au \ ignoble , les travaux sont déjà
repris avec vigueur et on espère pou
voir continuer maintenant les tra
vaux commencés .

Les soutirahes ont eu un bien vi
lain temps jusqu'à ce jour. Aussi
l'empressement des acheteurs a-t-il
été très insignifiant à Villefranche
aussi bien qu'à Belleville et à Pon-
tanevaux .



ïîeaojylaîs
Villefranche, 22 mars.

Les transactions commencent à
être plus actives dans le Beaujolais-
Mâconnais , où les vins • se paient à
peu près les mêmes prix qu'avant les
soutirages ; il y aurait même un peu
de faiblesse sur les qualités médio
cres et secondaires .

La cassation du temps bien anor
mal que nous subissons perinst de
s'occuper activement des travaux de
la vigne qui se trouvaient bien re
tardés .

11 se confirme que dans notre ré
gion les derniers froids n'ont pas été
nuisibles et ont eu seulement pour
effet de retarder la végétation .

Condom , 21 mars.

Semaine sans affaires , marchés peu
populeux . Cependant on signale tou
jours quelques achats dans les mêmes
prix , soit 4 fr. le degré pris à la
propriété , enlèvement d' ici 15 avril.

Cours des eaux- de-vie sans chan
gement .

âïsuce

Molsheim,20 mars.

Le froid rigoureux et persistant
remplit d' inquiétude les viticulteurs .
Les vignes situées dans les bas-fonds
ont déjà énormément souffert , surtout
celles qui étaient déjà taillées quand
le froid est survenu . On craint aussi ,
que le froment n'ait souffert et qu' on
ne soit obligé de retourner à la char
rue beaucoup de champs .

BJÏu iRITIllE

La cMIf a» pétrole
pocn LES NAVIRES

Les experiences de chauffa au pé
trole , dont nous avons parlé récem
ment , continuent toujours à bord du

.yacht italien Amélia , appartenant à
l' inventeur du système , M. le comte
de Ferrari . j

Les résultats obtenus semblent
merveilleux . La distribution du pô- !

trole dans les foyers se fait à 1'aide
de l' eau de mer amenée dans les ré
cipients par des conduites spéciales .
Le pétrole , plus léger que l'eau , est
refoulé par des tuyaux placés à la
partie supérieure des récipients qui
la contiennent ; un niveau indique
toujours aux chauffeurs la quantité
restait dans les caisses , ce qui per
met de procéder à temps à l'alimen
tation du foyer par le changement
t es caisses , ass que l'eau puisse pé
nétrer dans les brûleurs .

Un envoyé spécial de la maison
Rothschild de Paris , propriétaire
d' importantes mines de pétrole dans
le Caucase , suivait les expériences .

De son côté , la marine n'abandonne
pas les recherches qu'elle a com
mencées J' ;;n dernier . Les essais faits
à bord du Papin vont être repris ; on
exécute en ce moment à bord de
cet aviso divers travaux d'installatioa
pour l'emmagasinement du pétrole .
Ces travaux seront terminés dans le
courant d'avril et le Papin sera aus
sitôt conduit en rade pour les nou
velles expériences , qui dureront en
viron trois semaines .

La Commission se prononcera en
suite pour l' achat du brevet de M. le
comte de Ferrari ou pour l'adoption
du système de chauffe expérimenté
sur le Papin .

Il reste toujours acquis ceci : c' est
qu' à tirage forcé l'emploi du pétrole ,
malgré son prix élevé , - est supérieur
à celui du charbon , parce qu' il n' aug
mente pas le degré de chaleur dans
les chambres de chauffe .

L'huile apaise les flots

On sait que l'huile jetée à la sur
face de la mer supprime les brisants
des grosses lames . On ne croyait pas
beaucoup à cette influence , il y a
une douzaine d' années ; nous avons
montré l' efficacité du filage de l'huile
par de nombreux exemples ; on a
entrepris des expériences nombreu
ses ; la démonstration est complète
aujourd'hui . L'buile coupe les brisants .
Voici maintenant qu'on prétend rem
placer , avec succès , l'huile par un
simple filet flottant et insubmersi
ble .

Ce filet , en s'étalant à la surface
sans donner prise au vent agirait un
peu à la façon des algues flattantes ,
qre l'on rencontre dans certains pa
rages de la mer du Nord et qui pos
sèdent la même propriété que l'huile
répandue à la surface .

Le filet présenterait l' avantage de
s' immobiliser à la même place , tandis

que l'huile filée se perd et s'étend
au bout de quelques minutes .

Une commission a expérimenté à
Quiberon ce filet inventé par M. le
baron d'Alessandro .

Le filet a 1.000 mètres carrés et il
eft formé par des mailles de 5 cent .
11 . est disposé par bandes de 60 mè
tres de longueur , espacées de 6 mè
tres les unes des autres .

On a constaté que les brisants ces
saient de se produire non seulement
au-dessus des bandes du filet , mais
aussi dans les espaces compris en
tra deux bandes .

Le moyen est ingénieux . Reste à
savoir quels résultats il donnera ré
ellement à la mer.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 24

SAN-FÉLIEU v. esp . Joaquin Pu-
j ol 248 tx. cap . Escandell div.

Du 25
MARSEILLE v. fr. Orient 599 tx.

cap . Provitola div.
PALAMOS v. esp . Cabo San-Antonio

1107 tx. cap . Garatace div.
MARSEILLE v. fr. Isère 287 tx. cap .

Paranque div.
GRAN du ROI b. esp . International

38 tx. cap . Vincens lest (relâche)
SORTIES

Du 24

LANOUVELLE v. fr. Blidah cap . Ma
ri div.

MARSEILLE et NEW YORK v. angl .
Allenghenyï] cap . Stanvrel lest .

ORAU v. fr. Paul Emile cap . Anton-
sati div.

PHILIPPEVILLE v. fr. Alsace cap .
Jouve div.

MANIFESTES

Du vap . fr.   Médéa cap . Farsal , ve
nant de Marseille .

Transbordement No 1470 : 2 b. toi
les de crin .

Du vap . fr. Isèrè, cap . Paranque,
venant de Marseille .

Ordre , 8 fard . café . — Transbor
dement No 2314 : 8 s. café . — ' Trans
bordement No . 2311 : 8 s. café . —
Transbordement No 2312: 15 s. poi
vre .

Du vap . fr. Lou Cettori , cap . Bastia-
ni venant de Gabès .

Transbordement No 1432 : 11 f.
vides cercles en fer.

Du vap . fr. Ville de Rome , cap . Dti
! fay, venaut de Port-Vendres .
j Acquit a caution No 12 : 15 f. vin.
I
|I Du vap . esp . Cabo San Vicente , cap .
s Zarraga , venant de Palamos .

E. Caillol et Saint-pierre, 20 fard .
I peaux . — Gustave Lucan , 83 b. lie
I de vin. — J. C. Buble , 30 f. vin. —
î A. Bertrand , 62 f. vin. — E. Castel ,
g 19 f. vin. — R. Vinyes, Reste etCom-

pagnie , 14 f. vin. — H. Thomas , 34
t f. vin. — M. de Descatllar , 10 f.

vin. — Gaillarde et Massot , 39 b.
bouchons . — Descatliar, . 225 b. bou-

jj chons . — 29 b , id , 360 b. bouchons
2 c. corail , 1 c. pâtisserie .

MONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

L'affaire des biuets de logement

A la suite de l'enquête faite par
M. Baugrand , procureur de la Répu
blique, M. Collot , chef de bureau , a
été suspendu de ses fonctions et le
sieur Guibai , ex-appariteur , a été ré
voqué .

| Trodvaillk
! Le sieur Francison , employé au
j P. L. M , a déclaré avoir trouvé un! trousseau de 4 clefs .

ARRESTariONS

Les nommées Luchère Augustine ,
21 aDs et Chabre Anaïs, 18 ans , ont
été prises en flagrant délit de vol
de charbon .

— Le nommé Durand Ferdinand ,
ex-employé au chemin de fer , a été ar
rêté en vertu d'un extrait de juge
ment rendu par le tribunal de Mont
pellier, le condamnant à 3 jours de
prison .

PRÉVOYANTS DE L'AVENIR
246e section

I Les sociétaires sont prévenus que
» sur le vu de leur carte , ils peuvent

(30) f
FEUILLETON DU Journal de Cette jj

LE

DROIT AU C R S □ E
OU

L'A MORALE 1 D' UN ATHÏÉE
par le Docteur Roux , (de Cette)

X

Lâcheté

(Suite)

» Un événement nocturne s est pas
sé à la villa .

» Hier , le frère do la jeune veuve ,
M. X. ., homme d'une grande éner
gie , a été appelé auprès de l'autori
té autrichienne , ce qui l'aurait in
quiété s' il s'était senti compromis le
moins du monda . Après avoir tran
quillisé sa sœur, il est parti , et n'est
revenu que fort avant dans la soirée .
Il paraissait ému de de qu' il avait
appris , mais parfaitement rassuré
quant aux suites de cet incident .

Voici maintenant la scane qui a eu
lieu cette nuit , où il ga figuré com
me acteur , et dont il vient de me
faire le récit détaillé .

» 1l travaillait dans sa chambre ,
au premier étage , à classer quelques
papiers , lorsqu'il a cru entendra la
bruit d'une fenêtre qu'on ouvrait
dans un boudoir situé entre cette
chambra et celle de sa sœur 11 a prê
té l'oreille , et bientôt un cri est ve
nu le frapper . S' arcaant de deux pis
tolets qu' il tient toujours chargés
sur sa table , il a vivement ouvert la
porte donnant sur le boudoir , et s'est
précipité dans la chambre de sa sœur ,
où , à la faible lueur d' un lampion , il
a vu une ombre surgir près du lit .
Au bruit de ses pas, cette ombre , cet
homme s' est jeté à genoux devant les
rideaux qui voilaient à demi la fem-
n e couchée , en s' éoriant : « O ma
» chère Amélie , " pardonnez-moi de
» venir furtivement vous surprendre
» pour m'assurer de votra état . Je
» n'ai pu résister à mon inquiétude ,
» et je n'osais me présonter . devant
» vos hôtes qui soupçonnent peut
» etre envers vous mes torts . Daignez
» me pardouner !»

— Levez-vous I a dit une rude voix .
Ce n'est pas Amélie . Sortez , nous
nous expliquerons ailleurs . »

M. X. .. a tire le cordon d'une son
nette : « Rassure . -vous , ma sœur ;
votre femme de chambre vous don
nera les soins que l'émotion peut ren
dre nécessaires , et bientôt je serai
auprès de vous . »

» Antonio (c'était lui ) s'est empres
sé d'obéir . Après avoir fermé la por
te de la chambre qu'ils venaient de
quitter , M. X. .. a - fait asseoir son
prisonnier vis-à-vis de la table où
il s'est assis lui-mêmoe du côte oppo
sé , ayant , à portée de sa main , le
cordon d' une sonnette et ses deux
pistolets .

» Me croyez-vous assez dupe , a-f-
il dit , pour admettre un instant la
méprise que vous avez feinte au pied
du lit de ma sœur ?. De ma sœur,
vous le saviez !.. Comediante !.. Co-
dardo !.. Aussi fourbe que lâche !..
Comptant sur moa abseuce  ar vous
m'aviez livré aux bires de la police),
vous avec escaladé ma maison , avec
des intentions iufàmes . A côté de vo
tre femme dont vous avez détruit la
santé , vous veniez à son amie enlever
l' honneur . Peut-être formiez -vous le
projet de la réduire à merci par la
promesse de me faire rendre la liber
té . Birbante !.. Mais je vous tiens et
ne vous lâche pas. »

» ,Le coupable , s'agitant sur sa

sellette , essaya de se lever . M. X. ..
mit la main sur un de ses pistolets .
« Asseyez- vous !... » Antonio retom
ba tremblant sur sa chaise , devant le
regard foudroyant et l'arme venge
resse du terrible justicier .

» Vos plans ont échoué , par une
circonstance fortuite . Le fonction
naire supérieur devant qui j' ai com
paru s'est trouvé un de mes anciens
condisciples , un ami d'enfance . 11
m' a montré des papiers compremet-
tants dont vous m' imputiez la rédac
tion et la signature que j' ai déclarée
contrefaite , comme il avait cru s' en
apercevoir . Relativement à certains
conciliabules suspects , où vous aviez
signalé ma présence , j'ai démontré
victorieasement mon alibi . »,

» Votre délateur est un faussaire
m'a déclaré cet ami aussi juste que
bienveillant . « 11 a dans la police des
fonctions non salariées : la fortune
de sa femme lui permet de travail
ler en amateur . L'espionnage n'est
pas pour lui un métier , mais un mo
yen presque infaillible de faire met
tre sous clef les individus qui le cho
quent ou le gênent .

(A Suivre).



se présenter au bureau , commission
des fêies pour assister à la soirée
des Prèvoyants de l ' Avenir de Mont
pellier , samedi soir 26 courant .

Le Secretaire Général ,
A. MAURIN .

THEATRE d e CETTE

Samedi , Roméo et Juliette , opéra
comique en 3 actes , musique de
"ounod .
'^.Dimanche, en matinée : Miss Eel-

opéra comique en 3 actes . Les
Piix seront réduits de moitié pour
Ce ' te représentation .

état civil db ceTte
Du 23 au 24 mars

NAISSANCES

Garçons 0 ; fille 4 ;

DÉCÈS

.François Bravet , tonnelier , né à Cett ?;
a§é de72 ans , veuf Plumier .

Michel Pasquale , jouinaier , né à
Jacques ( Ital le ) âgé de 41 ans , époux

Chetnins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée

M!®C*30aiIgaùrwzï3y3$B'R«I*'SK»'''61 asîeSC!ï3EXT£*Cï7HB6raia73S5£atiR!*lffl*<»

Vacances de Fâqaes
d'aller cl retour à prix réduits

^ l'occasion des vacances de Pâques
es billets d' aller et retour à prix
JJits , délivrés du 12 au 25 avril
( avec application des nouveaux« nfs qui sont mis en vigueur à par-

r du i er avrjl , seront tous valables
[.Qu'aux derniers trains de lajour-

ee du 27 avril.
a Les billets d'aller et retour délivrés
c pour Paris Lyon et Marseilleobserveront leur durée normale de
cen ' lè Qu'elle sera supérieure àle fixée ci-dessus .

NOS DÉFÈRES
Paris , 25 Mars.

prf,1,4 a commission > qui examina le
ri ; ,J ,et de loi déposé par l' ancien mi-
con Sur le droit d' associalion a
a j ni encé hier ses délibérations . On(j e 0nguement discuté sans prendre

détermination la question de
] oi 0' r s' il faut ou non faire deux
ei ic  l 's.incle pour les associations
casPour les congrégations . Cette dis —
sèance * conlinuera dans la Proclaine
d G i~~" commission qui s' occupe
Don? réforme de l' impôt vient de
Pour 'fr M - Guillemet rapporteur
con . Partie de son projet qui

®rQ e les boissons .
• am ain la commission poursui-
qu » il Son œuvre examinera les impôts
Y a J a Heu de garder et ceux qu' il

de supprimer .
ni r7mLes bureaux du Sénat se réu-
Uiissj demain pour élire la com-
proJ?- cllargée d'examiner la
bra ■ alllon de loi relative à la célé

^' UIl e fete nationale , le jour
la CuEuede la' PrOClamaUOÛ de 

On prévoit une longue et vive
discussion au sein des bureaux , de
nombreux sénateurs républicains
manifestant dés aujourd'hui l ' inten
tion de combatlre le projet créant
une seconde fêle nationale .

DERKEEE HEURE

Paris , 3 h. soir . î
Le décret de dissolution de la

chau bre grecque a paru ce matin .
—SI . Loubet a reçu les doléga- 5

tions des mineurs de Schiste d'Au-
tun réclamant contre la nouvelle loi i
sur les pétroles qui entraînera la
fermeture de leurs usines .

r OUYELLE M JOUR
A l'Adéme des sciences , M. Gau

tier a démontré que l' on pouvait em
pêcher la coloration du raisin en ef
feuillant quand il est presque mûr,
les ceps <] ui lo portent . La matière
colorante ne passant plus dans le
fruit doit rester dans les feuilles . En
effet , si l' on presse le pétiole de ces
feuilles , celles-ci se colorent en rou
ge ou en pourpre , tandis quo le rai
sin reste décoloré .

11 restait à savoir si la matière co
lorante , ainsi arrêtée dans la feuille ,
était bien celle du fruit . M. Gauthier
a extrait ces matières colorantes do
feuilles de vigne rougies artificielle
ment et a trouvé que ces matières
sont des tannins colorants cristalli
sés . Dans le fruit , l a matière colo
rante produite dans les feuilles se
complète et se perfectionne , mais la
partie principale do la substance est
produite par la feuille .

Le « Gaulois » revient sur les né
gociations franco-espagnoles 11 pu
blie les deux dépêches suivantes :

Madrid . - L' Espagne ferait de lar
ges réductions à son tarif général
en faveur des industries françaises .
La F'rance.de son côté , ferait des con
cessions importantes pour faciliter
l'entrée des vins et fruits espa
gnols .

Madrid . — Les pourparlers commer
ciaux continuent avec un égal désir
d'entente et de conciliation de part
et d'autre . Quand l'accord sera con
clu , les deux gouvernements devront
en soumettre les termes aux Cham
bres qui ' les approuveront sûrement .

Les deux journées de courses de
Printemps à Aix auront lieu les di
manche 10 avril et lundi de Pâques
18 avril.

Le montant des prix alloués s'élève
à environ dix mille francs .

M. Camille Pelleta n , dans la « Jus
tice   écrit qu' une question capitale
va se poser à une date prochaine :
C' est celle du renouvellement du pri
vilège de la Banque de France .

On parle que la discussion viendra
dans une quinzaine de jours , et on
indique comme minimum des condi
tions à poser pour le renouvellement
du privilège de la Banque les quatre
conditions suivantes :

1 . 11 faut que la Banque se charge
des services de la trésorerie d' État .

2 . 11 faut qu'elle se charge du cré
dit Agricole .

3 . Il faut qu' elfe tente de fournir
au moins un embryon de crédit au
travail ,

4 . 11 faut qu' elle resto ( au moins
dans un délai moindre de trente ans )
à la disposition de la nation qui a
fait sa fortune .

L' île du Lev ant , du groupe des île
d'Hyères , vient d' êt : e adjugée à l' É
tat au prix de 175.000 fr.

Le gouvernement a l'intention d'é-

ablir sur cette île do puissantes
fovt'.ûcations , e satinées à défendre le
golfe de baint-l'rojiez et la passe des f
Hyèces , afio do protéger les côtes !
contre un débarquement .

Le gouvernen . eut n' attend pas , on
le voit l' inteï venùon d' un député ,
plus ou moiï'S persona grata , pour
se préoccuper de la dé:ei;se de no
tre littoral méditerranéen .
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Les effets de l' alcool sur l'organis
me , d'après une notatioa de la Fa-
cu té da médecine de Londres , au
point de vue des battements du
cœur :

— Veuillez compter les battements
de mon cœur , pendant que je suis
debout , dit le docteur , à un des étu
diants do son cours .

L'étudiant compta 74 battements .
'ri . Richardson s'assit sur une chai

se et lit de nouveau compter son
pouls .

■— Maintenant je compte 70 coups ,
constata l' étudiant .

îu . Richardson se coucha ensuite
sur un canapé et fit recommencer
l'expérience .

— fvîais c' est curieux, s' écria l'étu ■
diant , il n'y en a plus que 64 .

Ce n'est pus du tout extraordinaire ,
répliqua il . Bichardson . Quant on se
couche le cœur se repose , et c' est
précisément pour qu' il puisse se re
poser que vous vous couchez le soir .

Quanu; vous êtes couché , votre cœur
fait 10 pulsations en moins par minute ,
ce qui fait 600 pulsations en moins
par heure . Prenez la moyenne de 8
heures de sommeil par nuit et vous
arriverez à une difiérence de 50.000
pulsations par nuit . A chaque pulsa
tion , le cœur rejettes onces de sang ,
par conséquent , il rejette pendant le
sommeil d' une nuit 30.000 onces de
sang en moins que pendant le jour.
C' est donc un travail considérable
ment diminué que le cœur fournit
pendant le sommeil , et ce repos est
indispensable au corps .

Par contre , si vous prenez une
certaine quantité , mémo petite , d'al
cool , qui a pour effet d' accélérer les
pulsations du cœur, vous arriverez au
résultat tout opposé : au lieu de di
minuer le travail du cœur de 30,00(
pulsations, vous l'augmentez de
1a , 000 , et vous vous levez le matin
plus fatigué et moins capable de tra
vailler que vous ne l' étiez avant de
vous coucher .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 23 Mars 1892 .
La tendance que nous constations hier

sur le marché n' a l'ait que «'accentuer aujour-
d ' hui . Nous disions dans notre dernière re
vue que lo mouvement de baisse des fonds
étrangers aurait une limite . La séance d'au
jourd'hui pourrait le faire croire sur certains
d'entre lux , mais il ne faut pas encore se
réjouir , nous nous bornons donc à constater
le fait .

Le 30jo est à 96,35 , le nouveau à 96,20 .
Les actions de nos grands établissements

de crédit maintiennent les progrès réalisés
hier . Le foncier est à 1202,50 . La Banque
de Pa is finit 012,50 , le Lyonnais à772,50 .

La Banque de France reprend un peu .
Le Suez est ferme . Bonne tendance sur

nos grands chemins .
Comme nous le disons plus haut , les fonds

j étrangers sont en général bien tenus . f ' Ita-
1 lien sur le bruit de la reprise de négocia-
il tions commerciales avec ia .Suisse s'avance

à 87,55, l' Extérieure espagnole est mieux te
nue à 58 7|8 .

La valeur la plus favorisée aujourd'hui est
le Turc qui finit à 19 , 75 . on assure qu'un trust
est constitué sur les valeurs ottomanes . Le
Portugais retombe à 25,9[16 .

En Banque , négociations toujours suivies
sur les paris de soufres Romains aux envi -
rons de 200 fr.

Les valeurs de cuivre sont moins fermes .
La Morena est en dehors de la spéculation
et est à 1 3,75 . L'action des Phosphates de
France est demandée à 562,50.

On nous annonce de Porto-Rico l'ouverture
à l exploitation du Tronçon de Martin . Pena
à San Juan . Les trains arrivant maintenant,
dans la capitale ce qui doit forcèmen
augmenter les recettes .

La Eisfilcsire des provisions
Le professeur Trousseau disait qu' il

était bien plus facile de prévenir le
mal que de le guérir . Or, s' il est un
moyen efficace de faire provision de
santé , c' est bien certainement de
prendre au printemps nn bon .dépu
ratif . De nombreux médecins , dans le
monde entier , déclarent que ie seul
dépuratif réellement actif , le seul
quo l' on puisse donner sans aucun
inconvénient aux enfants comme aux
{. rendes personnes , c' est le Rob-Le-
chaux , aux jus d' herbes , qui , en quel
ques jours,purifie et régénère le sang
le plus âcre , le plus débile ... Mais les
contrefaçons de cet excellent produit
sont nombreuses il faut exiger sur
chaque flacon la signature authenti
que de l' inventeur Mario Lechaux ,
Fharmac.en à Bordeaux .

Une intéressante brochure ( 54 édi
tion ) sur a régénération du sang es
adressée gratis à ceux qui , 1a deman
dent à M. Lechaux ,lequel aussi expédie
franco 3 flacons de son précieux mé
dicament contre mandat-poste de 12
francs ou 6 flacons pour 21 francs .

EIËELLEM1I1S
MM . les Propriétaires sont informés

qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de 00
centimes les % lui .

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

S'adresser à M. Ed. Couderc,
camionneur à Cette , à ses entrepôts
roule de Montpellier.

A PARTIR DU 15 JANVIER 1892
UN SERVICE RÉGULIER DE

BATEAU IMPEUR
est établi entre

MARSEILLAN & CETTE
ot vice-versâ

DEPART TOUS LES JOUES

de MARSEILLAN, àlO heures du matin
de CETTE à 5 heures du soir .

On prend Voyageurs et Marchandises

Bureaux : quai de Bosc , 1 , CETTE .

ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
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
GASSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

r " ro iP'sPFïrï 1 1 j SkL iiHaMMiiiiiillâ
Divtliie » nar rr ois - combinaison nouvel le. Toutes
îr -n- mi ■ es . on iieu f oom ni eneer a vec 300 fr. Écrire :
Ë y- Vf f'KARÇAIS, 3. rue de la Bou,Sl,PAfHS

Le Directeur -Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , GROS.



ANNONCE LEGALE
Étude de M° TRESFONT, huissier

à Cette .

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le public est prévenu que le
mercredi six avril prochain à dix
heures du matin , il sera procédé
par le ministère de l'huissier
soussigné, dans les entrepôts de
M. L. S. NAHMENS , quai Paul
Riquet, à la vente de

248 sacs sels mimu
Cette vente est autorisée par

jugement du Tribunal de com
merce de Cette en date de fé
vrier dernier , en vertu de l'article
93 du code de commerce.

Il sera perçu 6 0^0 en plus du
prix.

TRESFONT.

MANUFACTURE GENERALE

D*INSTRUMENTS_ DE MUSIQUE
îilASïiiî THSBOUVILLE aine

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 pus 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 monde 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 .

MALADIES DES ENFANTS

de GRIRBAUl/T & C1*
Plus actif que le sirop antiscor

butique, excite l'appétit , fait
fondre les glandes, combat la
pâleur et la mollesse des chairs,
guérit les gourmes, croûtes de
lîât , éruptions de la peau. Cette
combinaison végétale , essentielle
ment dépurative , est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de
fer. — DÉPOT : Tontes Pharmacies. '

Appareils pour Fabriquer les
EAUX GAZEUSES

Maison H ERMANN-LAcHapellr

J. BOULET# &CE , Succ"
31-33, rue Boinod, PARIS

Médaille d'Or, Exp. Uniy. 1889

PRuÊtTeEU oonntn ecsapiotlavu.x à pmrêteru àtoutes personnes solv. mêmes sur
signature à long terme . Rien d'a
vance. Union , 36 , rue Beaurepaire ,
Paris . 10 années . Timbre pour ré
ponse .

20 ANNÉES de SUCCÈS attestent l'efficacité desl
Pilules

Ces PILULES DÉPURATIVES sont recommandées
par les Médecins contre la CONSTIPATION ,

EXCÈS de BI L E et des GLAIRES . j
Le plus commode des Purgatifs . ( Codex 609 m. )
1 /2 Boite : 2 fr. ; Boite : 3 F 50. ÉVITER LES CONTREFAÇONS
Toutes Pharmacies i« » otUas» B. viiau

L'Homme régénéré-
Sous ce titre , le D' J. Mercier vient de publier un

volume qui intéresse vivementtoutepersonneafîai-
blie par l'âge , la maladie, le travailon Iea excès . L'auteur
yadécritson7raitementspéc/ a / qul,depuisquinzeans,
lui fait constammen t obtenir de rapides guérlsons dans
l 'IMPUISS ANCE e= PERTES SÉMINALES . îlaladies secrèteset dePean
Prix : 1 fr. franco tout enveloppe. — Docteur MERCIER, 4, rue
de Séxe, Paris. Consultation» do S à &hourwet car corwpomûoo*

SERVICE RÉGULIER CE BATEAUX A VAPEUR ESPAG1LS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

Oie dri SEVILI-iE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , A. »
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril , Le CorogE®
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba#t>en
et Pesages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mardi 7 h. soir pour Marseille .
Mardi 7 h. soir pour Philippeville et Bône sans; transborde

ment.
Mercredi, midi , pour Oran , direct .
Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , Philippeville , et

direct de Marseille pour Tunis et Sousse ,
le samedi à 5 heures du soir .,

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

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C'8 8 , quai Commandan-
Samary .

SOOETS lâîâLI SE L'OUEST
'Service régulier entre .

CeîSe, Lisbonne^ le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

5 , QUAI DE BOSC , 5, - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

Mandats et Chèques, Factures ,
Têtes de Lettres , Circulaires, Connaissements,

étiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules,

Affiches , Prospectus, Journaux périodiques
Fabrique de Registres sur commande ,

Réglures au modèle, Reliure fine.

Papapier des premières Mrques
PRIX DEÎBON MARCHÉ DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE .


