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CETTE, le 24 Mars 1892 .

SITUAÏIOÎI Y1HIG0LE
La température est devenue plus

. Uce et printanière, ce qui réjouit
Viticulteurs . Leurs travaux multi-

j es eont activement menés . A peine
Ornière bouture est-elle tombée

le sécateur du tailleur de vignes ,
j, åelQ e les badigeonnages contre
. aQlhracnose sont-ils achevés qu' il

1 songer à l' attachage des astes ,
x Premiers labours , aux cavaillons ,

j , Plantations , au provignage, à
et%ement des racines d'affranchis

. eQ t aux vignes greffées , aux fu-
aux greffe-boutures à l' ate-

i , ' a leur stratification dans le sa-
*6 anaXg ' dUx traitements insecticides , sansParler ia

gelé précautions en vue des
", es printa iéres , des traitements

v eniifs de l'oïdium cl du mildew .
v es affaires ont toujours un mou-

modéré .

n °f>mmerce de gros du Bordelais
guère de demandes du de-

res ' Aussi , lorsque parmi les ra-
eiQt 011108 ont ' ieu ' un cha ' at~
j 01 peu d'importance comme

n'est-il pas rare de le voir
-es 6nlre Plus ieurs acheteurs .

r°ids de cet hiver ont d'ailleurs
■ocofe, amélioré le vin de la dernié-
8 ecolte .
Uar hésa S *es Charentes, sur tous les
:ait s k note dominante est le
i [. eQ tant qu'achats à lapropri-
iCtiv a Constitution du vignoble est
Uif. 010111 Poussée . Dans les crus

«lois ii
)arQ) u Y a émulation croissantecge"sI 1 es Propriétaires . Ils y consa-cou Ieurs meil^ures terres, celles
e 1 C e arable profonde . Frappés
haQu réUSS* le obtenue , un peu dans
r n- - , t ii6 C0lnmune, par quelques
a ^ a i ucu' leurs> fs veut mainte-

t 6 * avant avec con fiaDce Cer-
ire . r°n  Peu fortunés pour attein-
ors r0I Plement le but à l' aide de
%ci SeU 'eS ressources, forment des
OnQ easkt 'ons ' de deux ou trois per-S eQ vue d' une création de pé-

es à frais communs .

Il y a toujours de l'entrain dans
les vignobles du Centre-Nord .

En Alsace, les affaires sont calmes
| Les premiers soutirages se trouven 1
I à peu près terminés , mais n'ont pas
I été , comme d' habitude, le signal de
i transactions . La qualité est considé-
J rée comme bonne, dans la Haule
| Alsace , mais dans la Basse-Alsace ,
I celle qualité descend au-dessous de

la moyenne . Les prix des vins nou
veaux et vieux sont peu fermes .
En Lorraine , les vignerons s' impa
tientent, ils devraient avoir moitié de
deleurs vignes taillées et il n'y a en
core rien de fait ; il faudra donner
le premier labour lorsque les bour
geons commenceront à pousser .
Quant aux affaires , il se traite quel
ques achats de temps à autre en
vins rouges au prix de 14 à 16 fr. la
charge de 40 litres .

En Maconnais , les achats pour
réapprovisionnements continuent d' u
ne manière assez régulière , mais on
ne signale pas de transactions impor
tantes . Les cours restent stationnai
res .

Dans le Midi , avec le retour des
beaux jours les affaires vont repren
dre, car il y a des besoins à remplir
en prévision de la campagne de
printemps . Si les cours sont faibles
pour les marchandises défectueuses,
il n' en est pas de même des bons
vins de conserve, frais et fruités qui ,
malgré le calme , sont toujours tenus
fermes .

Les petits vinés à 15 degrés sont
très demandés . On cote actuellement
les bons Aramons de 14 à 15 fr. les
Montagnes ordinaires de 16à 17 , les
Montagnes supérieurs de 18 à 19 , les
vins de coteaux de 20 à 25 et les Pic
poul blancs de 28 à 30 .

En Languedoc, les propriétaires
qui ont de jolis vins soutirés tien
nent leurs cours fermes et ne se
décideront à accepter les prix offerts
par le commerce que lorsque toute
crainte de gelée sera passée .

On signale quelques affaires à des
cours inchangés dans le Roussillon .
On offre à 20 fr. la charge des

vins de 9 * ayant dela fraîcheur et
du fruit , de 16 à 18 fr. on peut
trouver des vins de moindre degré .
Quant aux vins titrant jusqu'à 12 et
13 * il est possible de se les procu
rer depuis 30 à 40 fr.

En Béarn , les vins soutirés se
montrent , meilleurs qu' on aurait
supposé mais les affaires restent
dans le calme . A part quelques achats
sans importance traités pour Bruxel
les rien de nouveau à signaler ;
les cours ont tendance calme . On
cote les Jurançon de 50 à 55 fr. et
les Monein de 35 à 40 fr. l' hecto
litre nu . Les vins vieux deviennent
rares .

En Dordogne , si les affaires n'ont
pas une animation extraordinaire ,
elles sont cependant loin d' être
nulles et chaque jour apporte son
contingent normal , bien suffisant
pour épuiser le stock avant peu de
mois . Les cours sont fermes , car les
propriétaires estiment que des vins
bien réussis , très corsés , d' une belle
couleur et d'une maturité parfaite ,
trouveront toujours leur emploi à un
moment donné . Ils sont encoura
gés par ce qui se passe en ce moment
pour les vins de 1890 qui s'élèvent
de 472 à 525 .

On annonce que l'Autriche-Hongrie
et l'Allemagne vont faire , aux pro
chaines vendanges , de forts achats
de raisins, en Italie , le droit de
douane allemand sur le raisin frais
étant à 4 marks (5 fr.)les 100 kilos ,
la Hongrie aurait fait acquisition de
nombreux réservoirs pour le trans
port des raisinsjdevant être vinifiés

Échos & Correspondances
DES VIGNQBXjES

Roussillon

Estagel , 22 mars.
11 se traite journellement quelques

petites affaires en vins dans les prix
de 27 à 32 fr les 120 litres .

Le stock à vendre est encore im
portant . Les propriétaires n'attendent
que les offres du commerce pour cé
der leur récolte .

Rivesaltes (Piry-Or), 23 mars.
Les affaires , cette semaine, ont re

pris une certaine activité , et les cours
se sont maintenus , mais surtout sur
les vins frais et rouges .

On signales les ventes suivantes
qui démontrent bien la . fermeté des
bons vins : Cave Marquisr, 400 char
ges 10® 5 , à jr . 22 la charge ; cave
Martrou , 600 charges 9° à 9« 5 à fr.
19 la charge ; uQ foudre cave Para-
zols 115 charges 9° à fr. 19 la charge;
cave Raphaël Bonnes , â Torreilles
120 charges 8°5 à 7 fr. la charge .

Les 11 à 11°5 Se paient par petits
lots de 27 à 28 fr la charge, les 12®
de 30 à 33 fr. et les extras qui sont
très rares de 37 à 40 fr. et 48 fr. la
charge .

Charentes

Cognac , 21 mars.
Partout , à la campagne, on achè

ve de tailler, on laboure, on sarcle ,
car le printemps, après une recru
descence de froid.a devancé de qua
tre jours l'heure de son entrée en
scène . Il ne fait pas seulement beau ,
il fait chaud , et les nuits mêmes
sont tempérées .

A part quelques ventes de petits
lots de via de chandière , la tran-
quilité continue à régner sur nos
marchés . Il y a simplement modé
ration dans les envois .

Pontanevaux , 21 mars.
Le vignoble est fort occupé , on se

hâte de terminer la taille de la vi
gne, on fait j les soutirages des vins
nouveaux ; aussi le marché a de la
peine à se trouver bien [ garni ; cha
cun profite du beau temps dônt nous
jouissons en ce moment pour dé
blayer la besogne retardée par l'hi
ver .

Les vins soutirés se montrent bien
meilleurs qu'on ne le supposait il y
a trois mois et l'hiver leur a fait
grand bien .

La situation du marché est encore
la même et les affaires se traitent
avec peu de variation dans les cours.
On croit généralement qu'avec avril ,
il y aura un plus grand entrain
pour les achats , car les voyageurs
commencent à rentrer de leurs
tournées habituelles et il faudra bien
s'approvisionner pour les livraisons
des vins à faire à cette époque de
l'année .

Les bons vins vieux deviennent
toujours rares .

Quant aux vins blancs; ils sont gé
néralement dans les caves des bonnes
maisons de commerce du pays .

Espagne
Barcelone, 21 mars.

Dê tous les côtés , c'est le cal
me, la paralysation .



En Vieille Castille , les beaux vins
des provinces de Zamora,de Palencia ,
des rives du Duero s'offrent vaine
ment à pesetas : 2 , 1.50 et même
jusqu' à une peseta le cantaro d'en
viron 16 litres .

Ea Estramadure, dans les régions
de Badaloz , les prix fottent entre
pesetas : 2 et 2.25 les 16 litres 64 et
quels riches vins !

Dans la province de Marcie , il y a
des centaines de milliers d'arrobes
autour de pesetas 1 . 25 à 2 — vins
extra toujours .

En Aragon , on croit être préten
tieux en demandant pesetas : 11 , 12 et
13 pour Talquez de 120 litres . A Al-
tiama , on vend au détail pesetas : 1 le
décalitre

Dans la province de Valencia,même
situation : A Cheste , le vin supérieur
est offert à pesetas 1 le décalitre ; à
Pedralva , on parle de 22 pesetas la
boîa de 60 cantaros ; à Benicarlo ,
0.75 centimes le décalitre ; à Bunol ,
de 0.35 à 55 cent .; à Requena,de 0.50
à 065 centimes les 16 litres . Tout
cela va à la distillerie .

E Catalogne enfin , les cours vont
aussi à la dérive . Les Priorato supé
rieurs de 15 degrés pleins peuvent
sa 'aire à pese-as 25 les 121 litres
60 , et les vins du Vendrell , de Mont-
blanch , Lérida , etc. , de pesetas 10 à
12 la même mesure . Seules , les mis-
tèles sont assez bien tenues;les noires
du Priorato se cotent pesetas 42 à
47 ; les blanches supérieures de 31 à
36 , toujours la charge de 121 litres
60 .

Italie

Rome, 20 mars.

Pendant les premiers mois de 1 , an
née 1892 , l' Italie a exporté en France
58.912 hectos de vin en cercles . En
1891 et pendant la même période de
janvier et février , ella n' en avait fait
entrer que 18.432 et le même chiffre
environ en 1890 . 1l y a donc pour
l'année 1892 un accroissement nota
ble . f e chiffrant par 40.480 hectos .

Si l'on s'en tient aux chiffres , cet
accroissement peut paraître énorme .
Si l' on raisonne ces chiffres par rap
port au stock disponible en Ialie , il
est bien peu de chose .

En supposant que la progression
signalée jusqu' à ce jour se maintien
ne d'un bout de l' année à l'autre , ce
qui n'est pas sûr , puisque l'importa
tion des vins italiens en France au
mois de février a été inférieure de
quelques milliers d'hectos à celle de
janvier, on aura à fin décembre
58.91è hectos multipliés par 6 soit
363.472 hectos . Or , si l'on se rap

pelle que le stock disponible en Ita
lie est de 10 à 15 millions d'hectoli
tres , on voit que le débouché que la
France lui a ouvert depuis l'applica
tion du tarif maximum ne la soula
gera pas sensiblement et que la crise
d'abondance n'est pas près de finir .

D'autre part l'abaissement des droits
de douane à la frontière autrichien
ne jusqu'à 3 florins 20 n'aura pas
pour l' Italie de conséquences plus
appréciables . D'abord cet abaisse
ment profitera immédiatement à la
France qui pourra introduire ses vins
en Autriche aux même droits et y
concurrencer sur tous les marchés
les vins italiens.

En second lieu , l'Autricbe-Hongrie
qui produit encore assez de vins pour
la consommation fort limitée d'ail
leurs , puisqu'elle boit surtout de la
bière , ne constituera jamais pour l' I
talie un débouché considérable .

Ea attendant que l' Italie trouve
des moyens plus pratiques de se dé-
barrasser de la surabondance de n
marchandise qui l'encombre , les affai-
res se traînent lentement . Néanmoins ,
les prix la plupart nominaux, sem
blent se maintenir avec une certaine
fermeté . Les propriétaires élèvent
des prétentions exorbitantes pour la
situation actuelle et ce manque d'es
prit de conciliation contribue encore
à rendre les affaires aussi rares qu'el
les le sont .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 23

MARSEILLE v. ,fr. , Hérault 372 tx.
cap . Udino div.

St-LOUIS v. f. . Lou Cettori 637 tx.
cap . Bastiani div.

BARCARÈS b. fr. Jeue Laure 29 tx.
cap . Henric vin.

BARCELONE v. fr. St-Marc 553 tx.
cap . Plisson div.

PORT-VENDRES v. fr. Ville de Rome
852 tx. cap . Dufay div.

Du 24

MARSEILLE v. fr. Alsace 666 tx.
cap * Jouve div.

— v. fr Paul Emile 444 tx. cap .
Antonsati div.

— v. fr. Médéah 235 tx. cap .
Gaubert div.

BÀBCARÊS b. fr. Blanche Rose 35
tx. cap . Got vin.

SORTIES

Du 22

VALENCE v. esp . Villareal cap . Bar
bera div.

ORAN v. fr. Tourraine cap . Anas-
tas e div

PORT-VENDRES v. fr. Lou Cotteri
cap . Bastiani div.

BONE   fr. Soudan cap . Altéry div.
MARSEILLE v. fr. Ville de Rome cap.

Dufay div.
Du 24

MARSEILLE v. fr. Hérault cap . Udi-
not div.

VINAROZ v. esp ; Amalia cap . Sit»
ches fûts vides .]

MANIFESTE

Du vap . fr. Touraine, cap . Anastase,
venant de Marseille .

Transbordement No 581 ; 2 b. vin.
— Transbordement No 535 : 1 f.
vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

PLAINTE EN VOL

La dame veuve Cauvy, rentière,
demeurant Grande rue Haute, 184 , a
déclaré au bureau de police que le
22 courant , de 7 à 9 heures du soir,
un malfaiteur s'était introduit dans
sa maison et y avait soustrait dans
son armoire une montre en or avec
sa chaîne, une paire de dormeuses,
deux paires de boucles d'oreilles et
une alliance, le tout d'une valeur
de 200 fr .

Une enquête est ouverte .
— La dame Marie Piquemal , demeu

rant rue Hoche, a déclaré au bureau
de police, que, se trouvant au mar
ché, des malfaiteurs s' étaient intro
duits chez elle en se servant de la
clef qui était sur la porte. Au moyen
d'une paire de ciseaux, ils ont ouvert
le cabinet et ont soustrait trois mon
tres en argent avec leurs chaînes, et
deux alliances en or .

— Hier, à 1 heure et demie du ma
tin, le sieur Grasidou , contrôleur
d'octroit, est allé informer la police
que des malfaiteurs étaient en train
de rouler un demi-muid plein de vin
dans la rue de Lapeyrade .

Les agents Valette et Buzan , seson
transportés sur les lieux et ont pro
cédé à l'arrestation du nommé Blanc
Bazile , âgé de 23 ans.

Le demi-muid plein est déposé au
bureau de police . 11 est marqué à feu:
«Pyronnet-Cette .»

TaOUVAiLLE

Un fusil Lefaucheux, trouvé par
le sieur Emile Pontic , bibliothécaire-
adjoint à la Mairie , a été remis à son
propriétaire M. Georges Hermann .

ARRESTATION

Le nommé Cochenic Antoine, âgé
de 22 ans , né à Montpellier , a été ar
rêter sous l'inculpation de vol de 20
kilos de maïs au préjudice du com
merce .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier a prononcé les condamna
tions suivantes concernant notre
ville :

Pour vol de charbon les nommés
Schott à 8 jours de prison ; Germain ,
à 48 heures de prison ; Paolacci et
Sabotino à 24 heures de la même
peine .

La nommée Oliva Héloïse ,prévenue
de vol de charbon , a été condamnée
à 16 fr. d'amende .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 22 au 23 mars

NAISSANCES

Garçons 2 ; fille 1 ;
DÉCÈS

Paul Louis Magne, marin ,né à Cette ,
âgé de 64 ans , époux Fulcrand .

NOS DÉPÊCUES
Paris, 24 Mars.

Les électeurs des cantons de Moït®
(Corse ) de Desvres et de Bertincourt
(Pas de Calais ) sont convoqués pouf
le 10 avril à l' effet d' élire leur repré
sentant au conseil général .

(29)
FEUILLETON DU Journal de Cette

LE

DROIT AU CRIME
OU

LA MORALE D' UN ATHÉE
par le Docteur Roux , (de Cette)

X
Lâcheté

(Suite)
En face d'affections redoutables , le

praticien déplore l' imperfection
des méthodes et l'insuffisancedes.
moyens curatifs . Gloire à l'inven
teur qui parvient à réaliser des pro-
grés nécessaires ! Honneur au méde
cin laborieux qui s' initie , non ; sans
efforts , à toutes les découvertes ca
pables d augmenter les ressources de
l'art !..

» Nous profilons des derniers jours
de l' année pour faire jouir Amélie du
salutaije plaisir de la promenade...
Quel bonheur, au sortir d ' un horri

ble cachot et d'un lit de souffrance ,
de respirer le grand air , de revoir la
voûte du firmament et là clarté du
soleil ! Blasés , par un usage continu
el . sur les dons inépuisables du Cré
ateur, la dure privation de ces biens
nous donne le sentiment de leur vé
ritable prix. Que de beauté sur la
face de la terre et du ciel ! Que de
grâce dans les ondulations des bois ,
dans le frémissement des eaux ! Sans
courir à perte d'haleine vers le tour
billon des folles joies suivies de de-
ceptions et de remords, n'est-il pas
plus doux et plus facile de se laisser
bercer par cette bonne mère, par
cette nature , parfois riante et parfois
grondeuse , mais toujours pleine de
charmes pour ses fidèles enfants !..

» L' île du Lido , étroite et allongée ,
présente deux côtés : l' un , baigné
par la mer , l'autre, par des lagunes ;
le premier, nu et sablonneux ; le
second , couvert de jardins touffus .
Au milieu , domine un bosquet de
chênes dont les vagues murmures
troublent à peine lesilence d' une en
ceinte funèbre voilée sous leur feuil
lage . Près de ces tombes , Amélie ai
me à s' asseoir , en me parlant de la
mort , la cœur plein d ' espérance . De
cette hauteur, la vue embrasse deux
perspectives de caractères opposés :

d'une part , la flottante Venise , avec
ses palais et ses prisons, double sym
bole de la vie ; d'autre part, la mer
immense , image de l'éternité . < Voi
» là l'élément terrible , l'aventureux
» chemin par lequel un fils de l' ita-
» lie tendait, à travers la fureur des
» orages et les révoltes des matelots
» à la conquête d'un nouveau mon

de !.. Et nous aussi , parmi les
» tempêtes de la vie et le soulèvement
» des passions , nous marchons vers
» un monde inconnu dont l'existence
» est certaine ... Que Dieu nous ; ac
» corde vent propice et heureux tra
jet I. .

» Dans ce voyage solennel quelle
» sera fnotre boussole ?.. Autrefois,
» je me;berçais d'un vague sentiment
» religieux , incapable de nous diri-
> ger parmi les écueils de la vie .
» Grâce a mon éducation chrétienne,
» l ' image de Dieu vivait au fond de
» mon âme : il me semble qu'en per

dant cette idée fondamentale , j'au
rais vu le monde entier autour de

> moi tomber dans le cahos et dans
» les ténèbres ; j'en serais devenue
> folle ou stupide . Mais , en invo-
» quant l'éternelle justice , je délais
» sais toute pratique extérieure ; les
> cérémonies sacrées n'avaient pour
» moi que le charme d'une douce

» poésie . Du haut des montagnes, en
» face d'un splendide horizon , mou
» âme saluait avec transport la gran'
» deur de Dieu dans ces œuvres , et(
» par une indifférence coupable , j®
» négligeais de me prosterner devan *
» ses autels

> Après la mort de ma nourric0'
» vous le savez , un rayon d'en-haii*
» vint m'éclairer . Je compris qu'il d 0
» fallait pas se borner à contemp|er
» l'Être suprême dans les magnifi'
» cences de la nature, mais qu'on de"
» vait le servir au milieu des mis®
» res de l'humanité . Si ces magnifl'
» cences élevaient ma pensée V01"?
» le Créateur , ces misères me fire®
» sentir le besoin de la Rédemption
» Une loi positive et révélée me pa'
» rut nécessaire comme le meill®}1'
» encouragement à la vertu , le mef '
» leur secours dans les épreuve*
» la meilleure consolation dans '
» malheur . Je reconnus la saintef'
> la divinité du christianisme . , J

» C'est la religion du dévouemef4 ' |
c'est la mienne . »

» Ainsi s'exhalent les soupirs ycette âme fervente , comme si e 'L
avait déjà pris son essor vers la cè
leste patrie .

(A Suivre).



— On s'occupe activement , au
ministère de la gnerre, du projet de
loi relatif à la révision de la loi des
cadres .

Les différentes directions du
ministère ont fourni récemment au
ministre leurs propositions qui ont
été soumises respectivement à l'exa
men des comités tchniques de chaque
arme ou service ,

Le résultat de cet examen vient
d' être transmis â l' état-major de l'ar
mée qui est en train eu ce moment
d'examiner ces différentes propositions
et de préparer un projet d' ensemble
Çs projet sera prochainement soumis
â l' examtn du conseil supérieur qui
donnera son avis , et il sera ensuite
déposé sur le bureau ide la Cham
bre .

— La commission qui examine le
projet de loi concernant le renouvel
lement du privilège de la Banque de
France , est convoquée pour le
vendredi, à quatre heures, aûa
d'entendre le rapport de M. Burdeau .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .

La police a découvert le matériel
e mployé pour la fabrication des
dernières bombes .

Le principal auteur des divers
attentats est en fuite ; plusieurs de
ses complices sont arrêtés .

NOUVELLES DU JOUR
Les négociations commerciales

®ûtre la Suisse et la France, sont
toujours interrompues . La Puisse n'a
Pa;j communiqué rénumération des
gicles qu'elle désire voir inscrits
u tarif minimum français .

M.Develle , ministre du l'agricultu-
ie9 > vient de charger M. Viger député
j *1 Loiret , d'une mission en Algérie
Pour y étudier, dans notre grande

Olonie, les moyens d'augmenter la
P r ? duction des animaux de l'espèce
J' ne > d'améliorer la race et d'orga-
, lser un système pratique et peu coû-
euX d' importation .

La commission de la marine mar-
Jïnde a décidé de consolider la
„ 0l t' é de la surprime de 1 ( ranc ac
. rdée aux navires de construction
j.tnÇaise , et de lui substituer un ca5' qui serait ajouté à la*prime de

• ch tion ^ - Félix Faure a été/\argé de fournir des chiffres pour
airer la commission sur les consé-

m. eQces de cette disposition . La com-
q *Sl °n entendra le ministre sur cetteJ* estion et sur l'extension de la pri-

grand cabotage .

av̂ es Pourparlers ne sont pas repris
6nt° France en vue d'arriver à uneCi ,® nte commerciale , aucune négo-
suiAt0a V'a encore ®tô entamée à ce
Pron .V®sPaRne n'a pas formulé ses
la ,P° sl ' 1 ons ; on ne croit pas qu'elle10 fasse de sit oôt .

àJ a c9 mmissi°n de l'armée a enten-
Jotte  Ujourd'hui MM . Bourgeois et
°rean 0n ' auteurs d'un Proj et de r®"
tlfr Sa teion service administra
tion V' armé0 - Elle discutera la ques-
rieu 6 fond dans ' une séance ulté-

VARIETES
Du droit d'aller puiser du Vin

A N' IMPORTE QUELLE SOURCE

Cette question devrait être traitée
à table entre amateurs de la dive
bouteille, seuls juges compétents .
Rien n'ouvre l'esprit et ne l'éclaire
comme de copieuses rasades . L'arrêt
rendu par d'aimables et joyeux arbi-
tresneserait pas douteux.On peut être
assuré que tous, au dessert , se léve-
raient pour trinquer avec enthousias
me à l'abondance du divin jus de la
treille .

Le vin , c'est la santé , c'est la force,
c'est la gaieté . Que toutes les restric
tions , que toutes les entraves qui
s'opposent à sa circulation soient
balayées . Tout bon chrétien , à moins
de prier Dieu du bout des lèvres ,
doit lui demander non seulement
son pain , mais son vin quotidien , et
souhaiter que cette boisson si saine,
si fortifiante , si réjouissante , nous
arrive en telle abondance que tous
les français , jusqu'au plus misérable
puissent se pocharder .

Ici se présentent quelques objec
tions . Eh quoi ! dira-t-on , emprun
tant au protectionnisme ses plus fu
tiles arguments , vous soufririez que
le vin vous arrivât par un canal é
tranger ? Vous oseriez , vous français ,
tremper vos lèvres dans un autre jus
que celui d'une treille française ? —
Et pourquoi pas , si ce vin est aussi
bon et à plus bas prix que le nôtre ?
Citez -moi un acheteur, un seul , dans
le monde entier , qui prenne l' intérêt
du vendeur plutôt que le sien pro
pre . Le sentiment fait bien dans nn
discours , mais il n'est pas de mise
dans les affaires d' intérêt , et celui qui
prétend qu'il faut , par patriotisme ,
donner la préférence à un vin fran
çais quoique inférieur à un vin étran -
ger n'est qu' un sot, s' il est sincè
re .

Pour moi , j'en fais mon humble
confession , fidèle adepte de Brillat
Savarin , la friandise est mon péché
raignon . Elle prime mon patriotis
me . Je partage à cet égard la fai
blesse du patriarche Noé qui , après
le déluge , avait couçu une telle ré
pugnance pour l'eau , à force d' en
voir, qu' il s'était laissé aller jusqu'à
noyer sa raison dans le vin.

Cela ne l'empêchait pas , à ce que
nous rapporte l'Écriture , de donner
d'excellents conseils aux sept fils de
Japhet qu' il affectionnait particuliè
rement , et auxquels il confia les
meilleurs cépages , Sem et Cham n'a
yant . pas le moindre goût pour la li
queur vermeille . « Mes enfants , leur
disait-il , qu'importe la source d'où
vient le vin ; l'essentiel , c' est qu'il
soit bon ; c' est qu' il soit d' une pu
reté et d'une limpidité irréprochf-
ble ; qu' il brille dans le cristal de lV-
clat du rubis , et que de son sein
s'exhale ce fumet parfumé et enivrant
qui vou s met en gaieté » . Paroles
sages , s'il en fut , quoique sortant
de la bouche d' un homme qui de
temps en temps se mettait en guo-
guette .

En effet, que demande le consom
mateur? Être bien abreuvé , que l'œil
et le palais soient satisfaits . C'est au
viticulteur français à remplir ces
conditions, s'il veut obtenir la pré
férence sur le viticulteur étran
ger .

Du vieux bois p our ese chauffer
du vin vieux pour boir , de vieux ,
amis pour causer , il n' en faut pas da
vantage pour réjouir les vieillards .
Aux jeunes , aujourd'hui il faut de
l' absinthe .

Le premier verre de vin donne la
gaieté du singe , le second la force
du lion , le troisième l'abrutissement
du pourceau .

Le vin , c' est le lait des vieillards
le vin. c'est la tisane des valétudinai
res ; le vin rend l'esprit pétillant ,
éveille dans le cœur les plus doux
sentiments ; dispose à la bonté, à la
tolérance , à la bienveillance .

Vive le vin !
Gustave DELPON .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 22 Mars 1892 .
Le marché est ferme sur nos rentes, an

début les fonds étrangers ont été très de
mandés . Mais les places étrangères et Lon

dres surtout étant arrivées faibles on rétro
grade . Il en sera ainsi pendant encore nn
certain temps . L'argent ne s'emploie pas
et la preuve en est que les sociétés de crédit
viennent de prendre la décision de réduire a
112o[o le taux des dépôts à vue .

Le 3o[o finit à 96,27 1 [2 , 1e nouveau à 96,15
Comme nous le faisions pressentir hier

nos établissements de crédit ont une meilleu
re tendance . Le Foncier est à 1200 . La Banque
de Paris progresse à 612,50, et le crédit
Lyonnais à 770 .

Le Suez est un peu moins ferme à 2722,50,
nos grands chemins sont calmes .

Le marché des fonds étrangers est toujours
très agité . L' Italien est à 86,95 . Les bais
siers agitent toujours le spectre de l'aiïida-
vit . L'Extérieure très demandée au début
de la séance a fait un moment 59 mais sur
des ventes de Londres finit plus bas qu'hier
à 58 5116 . Le Portugais est à 26,5x8 On dis
cute beaucoup l'avancement provisoire dont
nous avons parlé hier.

En Banque, on escompte de plus en plus
l'avenir des soufres Romains qui ont de bon
nes demandes à 195 fr.

La hausse d'hier sur les valeurs de cuivre
atteindra quelques réalisations . La Morena
est à 115 . L'action des Phosphates de France
consolide son avance à 562,50 .

L Économiste Français
Rédacteur en Chef, M. Paul LEROY- BEAU

LIEU, membre de l ' Institut , 2 , Cité Ber
gère, à Paris .

Sommaire du 19 Mars 1892 .

Les Finances italiennes et le degré
de richesse de l' Italie ,

L'Assistance aux ouvriers indigents
en France et à l'étranger ,

Les premiers mécomptes budgétaires
du nouveau régime douanier ,

Le Mouvement économique et social
aux Etats-Unis : l'exportation de
l'or , ses causes ; mesure de la con
fiance à accorder à la balance du
commerce ; une analyse des élé
ments du commerce américain ; le
Congrès industriel de Saint-Louis ,

La République Argentine en 1892 ,
Affaires municipales : l'emprunt né

cessaire ou raisonnable ; les eaux ,
les égouts ; abandon de l'eau de
rivière ; récapitulation des em
prunts imminents ; les disponibi
lités artificielles ,

Lettre de Tunisie : les exagérrtions
de la nouvelle direction financiè
re à Tunis ;

La Société de consommation de Rou
baix : compte-rendu des opéra
tions de l'année 1892 ,

Statistique de l'industrie minérale et
des appareils à vapeur en 1890,

Le Commerce extérieur de la Fran
ce pendant les deux premiers mois
de l'année 1892,

Revue économique ,
Nouvelles d'outre-mer : Siam , Bré

sil ,
Tableaux comparatifs des quantités

de marchandises françaises ou
francisées exportées pendant les
années de 1891 , 1890 et 1889 .

Le Lysol, le plus puissant des an
tiseptiques , entièrement soluble dans
l' eau , est recommandé pour purifier
les appartements , les linges , les vê
tements en cas de maladies infectieu
ses et éviter la contagion. — Dépôt
24 , place Vendôme à Paris et dans les
bonnes pharmacies .

Une des publications photographi
ques les plus importantes à signaler
à l' attention des amateurs , c'est la
Tribune Photographique Sa
rédaction très variée intéresse à la
fois le débutant et l'amateur expé
rimente : elle se tient constamment
au courant des progrès de la photo
graphie et de ses applications dans le
monde entier . 11 paraît un numéro
tous les quinze jours .

Abonnement  Un an , 6 fr. — Un
numéro spécimen est adressé gratui
tement par la Librairie A. J EANDÉ , 16 ,
rue Cassette , Paris .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS:(Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt général :
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

Les Gastrites , Gastralgies, Dyspeps ! e8,
Douleurs et Crampes d'Estomao

BOHT RADICALEMENT GCÉBIE8 PAS LH

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

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

SUPPRESSION D'UNE INFIRMITÉ

LÀ HERNIE
Il n'est rien de plus incommode

qu'un bandage dont le ressort d'acier
vous martyrise les reins dans tous vos
mouvements . On est gêné pour tra
vailler, pour se baisser , pour se
mouvoir ; c' est donc rendre un grand
service aux personnes blessées , que
de leur indiquer un moyen tout nou
veau de supprimer ces bandages qui
les gênent et de se guérir . Il suffit
de s'adresser à M. Solêmes-
Rivière, membre de la Société de
Médecine de France , au MANS (Sar
the) qui envoie la méthode cachetée
contre 1 timbre de 0,15 centimes .

Horticulture et Basse-cour

LA MAISON DE CAMPAGNE
( 32e Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour, sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières ,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
sanrions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE, dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin , le verger , la bafse-
cour, l'apiculture et la pisciculture, l'hy
giène domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et inu
trée forme à la fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de la-
bonnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l'Étranger,

PARIS. - 56, quai des Orfèvres . - PARIS

Le Directeur-Gérant : A. CROS.

Cette . — Imprimerie A , CROS .



AINOICES LEGALES

Trilwsal de Commerce
DE ÇETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le vingt-trois
mars mil huit cent quatre-vingt
douze , le Tribunal de commerce
de Cette , a déclaré en liquidation
judiciaire la demoiselle AUSSE-
NAC, modiste , demeurant et domi
ciliée à Cette , a nommé Monsieur
FALGUEIRETTES,l'un de ses mem
bres juge commissaire et Monsieur
VAISSADE , ancien dégociant à
Cette , liquidateur provisoire , a
ordonné l' affichage dans le pré
toire et l' insertion dans les jour
naux d'un extrait du jugement .

Le Greffier ,
CAMPEt-.

Triksal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le vingt-trois
mars aiil huit cent quatre vingt
douze , le Tribunal de commerce
de Cette , a déclaré en liquidation
judiciaire le sieur HENRIC aîné ,
négociant , demeurant et domicilié
à Cette , a nommé Monsieur MOS-
8Ë l' un de ses membres juge
commissaire et Monsieur RIEU-
NIER , comptable à Cette , liqui
dateur provisoire , a ordonné
l'allichage dans le prétoire et
l'insertion dans les journauxîd'un
extrait du jugement .

Le Greffier,
CAMPEL .

Sucre pour Vendangc ( depuis
53 fr. 1rs 100 kil. , selon

. n ( ■- quantité , tous droits
jT""/} ' payés ) sans aucuneI ' i. . -.f formalité de régie .

Le sucre ( médaillé
liors concours ) est fabriqué spécialement
pour le sucrage des vendanges et
seconds vins, il est d'une purele absolue
et donne de meilleurs résultais que le
sucre cristallisé dit de régie . Échantillon
sucre et brochure Guide du Vigneron , sont
envoyés fc0 contre o fr. 45. S'adresser à
BRIATTE & C i8, mÉMONT (Aisne)

PHOSPHATE DE FER
de LERAS, Dr Es-Sciences

Ce ferrugineux est le seul qui
renferme dans sa composition les
éléments des os et du sang ; il est
très efficace contre l 'anémie ,
l'appauvrissement du sang, les
maux d'estomac , les pâles
couleurs , les pertes blanches,
l ' irrégularité de la menstruation .
Toujours bien supporté , il est très
ordonné aux dames, aux jeunes
filles et aux entants délicats.

DÊPOT : Toutes PharmacieB. ®

Quinine * Pelletier
ou des 3 Cachets

Adoptée par tous les médecins pour
sa pureté et son efficacité contre les
Migraines , les Névralgies , les Accès
fébriles , les Fièvres intermittentes et
paludéennes ,la Goutte ,leRhumatisme,
les Sueurs nocturnes . Chaque /'
capsule, de la grosseur d'un pois/panra
porte le nom de PELLETIER,
agit plus vite que les pilules et dragées,
et s'avale plus facilement que les cachets.

C'est le plus puissant des toniques
connus une seule capsule, prise au
moment des repas, représente un grand
verre de vin de quinquina.

Dépôt : Toutes Pharmacies.

LIIIEIT GÉIEiU
37 ANS DE SUCCÈS

«iRao« Seul Topique
be fabrique remplaçant le

r/NeWTV Feu sans &M-ej, i ~ leur ni chute du
À poil . — Guérlson

rapi rapide et sûre
A* o  i ies Boiteries,Wi&ijiséP' Foulures,

Écarts, Molettes , Vessigons Engorge
ments des j ambes,   Suro vins,i etc
Ph'*GÉNEAU , 275 , rue St-Honoré,Parï.
Envoi FRANCO contre mandat de 6 franco.

DECOUPAGEm
OUTÈLLÂGË pour Amateurs et
Industrie , Machines , Scies ,
Rois,Dessins et fournitures . TOURS de  ififçl
tous.pvsièmes , outils variés. Envoi franco-
Cataf. illustré «ont. 0 f. 30. LE MELLJE
Bmoté 8. g. d. g. 3, rue de la Fidélité, Pari»

SESVÏCE RESULIER DE BATEAUX A ÏAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les port ; intermédiaires

YBABRA Se Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence, A. »
cante , Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo, Carril , Le Corogue
Santander, Bilbao . .

Et en transbordement à Cadix pour Sévslle , Gijon, San-Sébaetwn
et Pasagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour - fret et passage, s'adresser à jette chez Monsieur B
Pommier, consignataire, quai des 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 Oraa , 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 fret et passages , s'adresser :

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

SOCIETE mm DE L'OUEST
' Service régulier entre .

€ette, Lisbonne, le SSâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL ainé, 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,

Bitiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules ,

Affiches,Prospectus, Journaux périodiques

Fabrique de Registres sur commande ,
Réglures au modèle, Reliure fine. ,

Papapier des premières Mararques
PRIX DE BON MARCHÉ DÉFIANT TOUTE CONCURRENCÉ .


