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LES

VINS DE FRANCE
îotre viticulture , armée désormais

°nire la concurrence étrangère , doit
n , re par-dessus tout à redevenir la
rilable maîtresse et régulatrice du
arrt)é en France . Elle doit donc

ceonursuivre deux objectifs : 1 la
t D '' iuation et . l' achèvement de la
bar lstitution des vignobles détruits
t r le Phylloxéra ; 2 la mise en
^ " Ports directs du producteur et
per Consotnmateur . Le premier lui

Mettra d'atteindre une production
4" iin°Weau du chiffre delaconsom-
a l0Q ; par le second , elle rendra
ij e Pays le goût des vins naturels ,

Ces vins de France qui ont fait son
nLi% et sa gloire .

jg iVr®sà eux-mêmes , nos vilicul-
c se trouvent en présence de dif-
d' ah ^8 'es ig°'£nent ce t:ut :
5 °rû lu manque de capitaux , l' i-
qiiefer'euce ' mêfiance même de
t . lues - uns vis-à-vis des nouveaux

i Da 'tews américains .
Se aUlre Part> 'e sirops producteur
Milité UVe ^ans l a £ rande i m poSs i"0"0Qs dare i 'Vrer indirectement à ' a
l' 0llû dation des types réguliers et
. 0r toes de vins tels que le réclame

| JSommateur .
• ij re sommes heureux d'appren-
! ijes UQe Société , constituée dans
gra0d D (il 'OnS assureat un

m SUcc® s ' va prendre résolument
<ÎU v -aitl ^ceilvre <3e la reconstitution
{)ro gn°ble , et créer une ligue de la

vinicole eu même temps
<lirecl centre de venteSoirJ _d es vios produits à la con-otnation .

% Q Pro"ratûme repose tout entier
j} atll S fel eux idées maîtresses : re—bles al'0n et exploitation des vigno-
^ 'es s°ins de la Société elle-
iairese ' au '' eu et place des proprié"C fonciers ; vente directe des

Produits au consommateur ;

d'où une double opération , agricole
et commerciale .

La Société prendra à bail , pour
une durée de vingt à vingt-cinq ans
les terres dont la replantation aura
été demandée, puis acceptée par elle;
elle exécutera elle-meme ce travail de
replantation , pratiquera les cultures
elles-meme ce travail de rgplanta-
tion pratiquerais cultures annuelles
et dirigera la vinification avec l' appli
cation des meilleures méthodes indi
quées par la science et la pratique
viticole .

L'opération commerciale sera la
suite toute naturelle de la précéden
te : une fois la vinification terminée ,
la Société prélèvera d' abord sur la
récolte une quantité de vins repré
sentant le montant des frais d' ex

ploitation ; elle partagera ensuite le
reste avec le propriétaire du sol.
Dans la plupart des cas , celui-ci de
mandera à la Société de se charger
de la part de vin lui revenant . Le
moment venu , ces approvisionne
ment de vin seront dirigés sur les
entrepôts de la Société , à Paris et
dans les grands centres , pour être
de là livrés à la consommation .

En associant à la reconstitution

du vignoble et aux avantages que
présente la vente directe au consom
mateur les propriétaires de vignes
déjà reconstituées , la Société unira
en un meme faisceau toutes les for
ces viticoles de notre pays . On a
donc établi en principe que les ac
tionnaires de la Société , propriétaires
de vignes pourront céder à celle-ci
ou Jvendre par son intermédiaire ,
tout ou en partie de leur récolte de
vin , à concurrence de 200 hectolitres
par action de 500 fr. De la sorte la
Société va se trouver en mesure,
dès le début de son existence , de
se créer une clientèle et d'entre
prendre des opérations qui seront
pour elle une source de bénéfices im
portants .

De la sorte encore , et grâce aussi
à ce fait que son exploitation porte
ra à la fois sur le sud-ouest le sud
sud-est , la Société se trouvera avoir

à sa disposition les qualités de vins
les plus variés . Elle pourra |offrir à
sa clientèle des types de vins tou
jours réguliers , toujours égaux ,
d' une pureté et d'une authenticité
inattaquable .

Telle est cette œuvre éminemment

nationale sur laquelle il est utile
d'attirer dès aujourd'hui l' attention
de tous .

Il n' est pas besoin de longs détails
pour faire comprendre quels services
une telle œuvre doit rendre à la viti

culture française et quels avantages
elle présente aux capitaux de place
ment.

Le régime des boissons
En vue de discuter l'attitude à pren

dre aujourd'hui dans les bureaux , la
commission générale de l'impôt s' est
réunie hier .

Son président , M. Maujan , s'est
montré d'avis de repousser la réfor
me du régime des boissons telle qu'elle
est proposée par M. Rouvier ; pour
en faire un projet spécial avec le
texte que M. Guillemet a été chargé
de rédiger au nom de la commission
de la réforme générale de l'impôt .

Plusieurs membres de la Commis
sion ont fait valoir que , si on n' in
corporait point cette réforme dans
le budget de 1893 , il serait à crain
dre qu'elle ne pût être réalisée avant
la fin de la législature .

Finalement , la réunion a décidé de
se prononcer en faveur du principe
de la réforme du régime des boissons
incorporée dans le budget , en re
poussant les propositions du minis
tre des finances qui seraient contrai
res aux conclusions déjà votées .

Vinification des vias rouges

M. l' iagenieur Paul propose une
nouvelle méthode qui permet d'ob
tenir à la fois des produits fins et
colorés , ce qui serait très précieux
pour nos vins de Soubergues dans
lesquels la couleur est un facteur
qu' il ne faut pas négliger , car elle
peut donner une plus-value sensible .

Nous ne donnerons pas le détail
des opérations de cette méthode.Nous
nous contenterons d'en examiner les
effets .

1 . Aération parfaite des grappes et
des moûts ;

2 . Macération de la grappe pendant
un temps relativement court ;

3 . Fermentation alcoolique com
plète ;

L'aération des marcs a toujours été
signalée comme une condition indis
pensable pour obtenir une fermenta
tion complète et une couleur vive .

Dans l'égrappage l'aération est ré
alisée par suite de l'agitation de la
pulpe par l'hélice de l'égrappeur .

Les inconvénients permanents de
la cuvaison avec la grappe, — M.Paul
le reconnaît , proviennent de l'exos
mose des sucs astringents . En dimi
nuant la durée de la cuvaison , il ré
duit ces inconvénients , qui sont sup
primés par l'égrappage .

Mais si la grappe a été attaquée par
les maladies cryptogamiques , par
l'antrachnose en particulier , il ris
que de détacher les spores nuisibles
qui la recouvrent , aussi bien par les
lavages répétés que par une cuvai-
son prolongée. La grappe peut alors
être la cause directe de la mauvaise
tenue du vin.

M. Paul , il est vrai , nous dit qu' il
utilise les principes utiles dejla grap
pe , mais il ne définit pas ces princi
pes .

M.Rringuier nous disait que la
grappe renferme surtout des princi
pes astringents que l'on confondait
autrefois avec les tanniDs , dont on
peut aujourd'hui les séparer par
l'analyse grâce aux progrès de la chi
mie .

Par une cuvaison prolongée de la
pulpe égrappée on retire plus de tan
nins que par la méthode nouvelle de
cuvaison rapide .

Ce n'est pas une objection que je
fais à ce procédé, car je pense que
l'excès de tannin est nuisible et qu' il
en faut beaucoup moins que ce que
l'on croit pour obtenir des vins de
bonne qualité . Les vins blancs et
paillés se conservent bien et généra
lement ils contiennent moins de 1 0[0
de tannin .

Dans la fermentation je le recon
nais , la grappe facilite la dissolution
de la matière colorante en permet
tant au moût de circuler plus libre
ment à travers la pulpe . c'est pour
quoi si on veut obtenir de la couleur
avec les raisins égrappés , il faut agi
ter la vendange en fermentation,car
sans les grappes la pulpe forme une
masse plus compacte .

D'après M. l' ingénieur Paul , 1a grap
pe facilite aussi l'oxydation du marc
et par suite de l'absorption de l'oxy
gène , la couleur est très développée .

Dans la première partie de cette
note j' ai tait toute réserve sur la
maturation supplémentaire que l'on
pourrait obtenir par l' action de l'air
sur le marc . Je les renouvelle encore
pour la vinification des vins rouges ;
mais j'admets que la couleur peut et »
doit être augmentée par l'oxydation
même dans un temps assez court .

En effet , le maximum de coloration,
toutes choses égales d'ailleurs , dans
un vin rouge ne contenant que de
l'œnocyanine , correspond à une ab
sorption maximum d'oxygène .

D'après Maumené, l'oxygéne est
nécessaire à la production de l'œno
cyanine, et : le raisin abandonne à
lui-même après la récolte absorbe
aisément cet oxygène que la matière
colorante prend aussitôt pour activer
son développement .

Il est facile de s' assurer de ce fait,
en cueillant des raisins quelquejours
avant la maturité et en les laissant
exposés les uns à l'air et plaçant les
autres dans le vide . Les premiers
seuls se coloreront en peu de temps .



En résumé , par la nouvelle metho-
de de vinification rapide , on doit ob
tenir des vins plus colorés et plus
fins qu'avec la méthode ordinaire
de cuvatioQ ; et si on a observé un
gain d' alcool , on doit l'attribuer à
une fermentation complète et à la di
minution des , pertes par absorption
du marc , et eu partie ; l'évaporation
des éléments aqueux .

Le grapage nous a donné des résul
tats aussi remarquables , et il a pour
nous l'avantage d'être ' moins coûteux
et d'éliminer avec les spores de la
grtpps une cause fréquente de la
mauvaise tenue des vins. Nous ne
sommes pas les seuls dans l'Hérault
à le pratiquer, ' et tous ceux qui en
ont fait l'essai en parlent avantageu
sement .

Il n'en est pas moins vrai que les
modifications proposées par ifiingé-
nieur Paul pour la vinification des
vins rouges sont rationnelles , que
l' on ne peut que les approuver et
en recommander l'essai à tous les vi
ticulteurs soucieux de retirer de leur
vignoble un gain sûr et rémunéra
teur .

Ctatae ùe coiu île Cette
M. le Conseiller d'État , directeur

général des douanes , a.adressè la lettre
suivante à MM . les directeurs de dou
anes :

Paris , 14 mars 1892

Monsieur le Directeur,
L' Administration se propose de pu

blier dans le format des lettres com
munes les décisions auxquelles oDt
donné lieu les questions qui lui ont
été soumis(s relativement à l' applica
tion du nouveau tarif.

Vous recevrez , avec la présente
une première note à ce sujet . Je
vous prie de la transmettre au servi
ce sous vos ordres .

Recevez , Monsieur lo directeur , etc.
Le Conseiller d'État ,
Directeur général ,

Signé : G.PALLA1N .

Objet des questions

Vin. — Mode de liquidation des droits '
Décisions

La loi ayant établi deux taxes ab
solument distinctes , ' une de 1 fr.20 ou
de 0.70 par degré et par hectolitre
de liquide, autrement dit 12 francs et
7 francs par hectolitre de vin jus
qu' à 10°9 ; l' autre de 156 fr. 25 par

hectolitre d'alcool pur à partir de 11° ,
il convient de liquider d'abord pour
les 10 premiers degrés le droit de 12
ou de 7 francs par hectolitre de vin
et de calculer ensuite le droit de 156
francs 25 sur la quantité d'alcool
excédant 10° .

Les fractions de degré sont négli
gées dans tous les cas.

Soit par exemple à liquider au ta
rif minimum une quantité de 55 hec
tolitres de vin à 13° 9 .

La liquidation s'établira comme
suit :

1° Droit sur la quantité de Tin à 10»
soit: 55 hectolitres à 7 fr. 385 fr. 00

2° Droit sur le degré
alcoolique excédant 10® :
3° X 55 soit 165 l.à 156 fr.25 257 fr.82

Total 642 fr.82

S' il s'agissait de vin à 8° la liqui
dation s'établirait comme suit :

8X7 — 5 fr.60 par hectolitre de
vin , 55 hectolitres à 5 fr.60 par hec
tolitre ^ . ... 308 fr.00.

Bilan île la Banque le Fiance
Le bilan de la banque de France ,

publié hier matin , se ressent des be
soins occasionnés par l'échéance de
fin de mois . Les principaux chapitres
présentent des écarts considérables
d'une semaine à l'autre , presque tous
dans le sens de l'augmentation .

Encaisse : 8 millions 1^4 , dont 5 mil
lions 1]4 pour le stock de l'or—Por
tefeuille : 168 millions dont 105 mil
lions 112 à Paris . — Avances sur ti
tre : 3 millions 1[4 ; augmentation : 5
millions 114 à Paris ; diminution : 2
millions dans les succursales .

Compte courant créditeur du tré
sor: 22 millions 1|2 . — Comptes cou
rants particuliers : 18 millions 114 ,
diminution : 100.000 fr. à Paris ; aug
mentation : près de 18 millions 1^2
dans les succursales .

Bénéfices : 450.682.76 . — Dépenses
d'administration : 398.581.26 . — cir
culation : 116 millions 112 .

Kclios & Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 31 mars.
Le mauvais temps qui règne a éloi

gné une partie des forains et notre
marché de ce jour est à peu près
désert . On se demande , non sans
anxiété si les pertubations atmosphé

riques neige, pluie , vent glacial ne
causant pas des dommages sérieux
au vignoble . Dans tous les cas , les
travaux sont forcément interrompus .
Il en est de même des aflaires . Tou
jours la même hésitation .

Les achats sont rares de l'exté
rieur , et le commerce de la place ne
fait que des approvisionnements pour
satisfaire aux demandes au jour le
jour.

On espère néanmoins que le beau
temps survenant , les acheteurs arri
veront sur le marché pour renouve
ler leurs approvisionnements .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 31

MARSEILLE vap . esp . Union 401 tx.
cap . Terrassa div.

Lu ler

AGDE vap . fr. Aude 92 tx. cap . Ar
naud div.

PORT- VENDRES vap . fr. Lou Cetto-
ri 637 tx. cap . Bastiani div.

MARSEILLE vap . fr. Touraine , 553
tx. cap . Anastase , div.

HUELVA vap . fr.Moketa 952 tx. cap .
Rodier lest .

FIUME 3 m. aut. Lav 665 tx. cap .
Chialerrizza , bois .

SORTIES

Du 31

VALENCE b. esp . Neptuno cap . Ru
tûts vid .

— b. esp . International , cap .
Vicens lest ( relâche).

PORT-COLOM b. g. esp.Triuidad cap .
Alzamora fûts vid .

1 MARSEILLE vap . esp . Cabo Machi-
chaco cap . Lénis div.

Du ler

MARSEILLE t ORAN vap . fr. Sam-
piero cap . Cazanova div.

— vap . fr. Aude cap . Arnaud
div.

— vap . fr. Lou Cettori , cap .
Bastiani div.

MANIFESTE

Du vap. esp . Union , cap . Terrassa ,
venant de Palma , Barcelone et

Marseille .

Amadou Hérail , 15 b. câpres , 85 c.
cabas .— A Péridier, 7 c. peaux . —
E. Castel , 12 c. cabas . — H. Bénézech ,
2 f. vides .— A. Hérail , 2 f. vides .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

NOMINATION

M. Lamothe, adjudant au 34« régi
ment d'infanterie , décoré de la mé
daille militaire, est nommé à la re
cette buraliste de Cette (première
classe).

LA FRANCE LABORIEUSE

CAISSE DE BETBAITE POUB TOUS

L'Administration a l'honneur d' in
former les sociétaires que le troisiè
me tirage mensuel aura lieu publi
quement le dimanche 3 avril à 11
heures du matin à l'école Victor Hu
go , salledes réunions .

I.e Secrétaire Général ,
G. CHABiNA .

CAGLIOSTRO A CETTE

Dimanche prochain à 8 h. 112 du
so ir, un magicien , le Docteur Cagli-
ostro, donnera une représentation
extraordinaire de magie et de spiri
tisme , avec le concours de Mme Ele
na Rialli , dans la vaste salle de 1 »
kermesse, cité Doûmet . Le program
me est des plus attrayants .

Réservées : I fr. ; premières , 0.75;
secondes, 0.30 c.

PLaiKTE EN VQL

Le nommé Durand Justin , âgé de
30 ans, garde à la Compagnie Cailhol
et Saint-pierre , a porté plainte qu 'un
individu qui avait débondé une fo*
laille s'apprêtait à y boire , lorsque
voulant intervenir , il a reçu des coups
à l'aide d'un intrusment contondant ,
dela part de ce dernier.

(36)
FEUILLETON DU Journal de Cette

LE

DROIT AU CRIME
OU

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

XIII

Catastrophe

( Suite)

> Cettejmort me fit de la peine : je
comptais sur de nouveaux rendez-
vous . »

« L'artiste bondit dans un trans
port de rage : < Infâme, j'aurai ta vie
ou tu auras la * mienne !..»

» Et il fut pris de convulsions .
> Sois tranquille , dit Antonio , ta

vie ne sera pas longue . »
» Il passa dans la galerie voisine et

revint , au bout d' un moment, avec
an sourire hagard et des regards in
fernaux .

— « Écoutez !.. écoutez !.. mon

mal est incurable ; je souffre de dou
leurs atroces . En outre , je suis en
nuyé, blasé , dégoûté . J'ai rassasié
tous mes appétits ... Tous ? non ! il
y a une femme que je convoite , sans
pouvoir me satisfaire . Pour en ve
nir à bout , j'ai risqué ma vie , lors
que j'avais encore assez de santé pour
tenir à une existence désormais in
supportable . 11 faut en finir . Mais ,
auparavant, j' ai voulu pressurer la
volupté jusqn'à la dernière goutte , et
dévorer, en deux jours , des sommes
énormes . J 'aurais eu le désir, dans le
creuset de mes jouissances , de fondre
tout l'or de l'univers , comme Cléo
pâtre buvant à son gré toutes les ri
chesses de l'Empire . .,. Et je vais
facilement passer des bras de l'ivres
se dans le sein de la mort .

» J'ai aussi songé à vous ... Ah !
Messieurs , vous êtes jeunes et ro
bustes ... Ah ! Mesdames , vous êtes
belles et entraînantes ,., et vous pen
sez que je m'en irai tout seul , lais
sant derrière moi la troupe joyeuse
boire , chanter , folâtrer sur mon cer
cueil ! Non pas , certes ! J aurais trop
de regrets ... O l'excellent tour de
ma façon !.. Je meurs de rire à l'as
pect ne vos mines effarées .

» Vous n'êtes pas les seuls que je
voudrais exterminer . Quand je pen

se que le flot des générations "s'epan-
chera continuellement sur ma tom
be sans réveiller mon cadavre ; que
le soleil poursuivrra sa course radi
euse sans dissiper mes ténébres ; que
les chants de fête retentiront sur
mon silence ; que iles danses joyeu
ses fouleront ma poussière ; que la
vie , en un met , ne cessera de débor
der en face de mon néaut , j'écume du
rage . Dans un linceul immense, à
mon heure suprême , je voudrais
envelopper le monde , et que tout pé
rît avec moi !..

» Rage impuissante !..
» Oh ! du moins ici . hommes et cho

ses , je vais tout détruire .
» Mes bons amis , ne nons sépa

rons pas. Compagnons de débauche,
soyons aussi compagnons d'ago
nies !.. Adieu votre belle santé qui
me narguait 1

» Puisse aussi mon émissaire trou
ver au logis de cette femme qui m'a
résisté et son matamore de frère
dont j'ai à tirer en vengeancelEn ap
prenant que j'ai bu de cette liqueur,
ils ne craindront pas d'en faire au
tant ...

» Mais , quoi 1 notre fête languit ...
Allons , brillants convives , effeuillez à
pleines mains ces roses , épuisez d'un
seul trait ce nectar et vive le plaisir !..

» Ehjbien ! vous ne chantez plus ?--'
» Le sglence était général , plein de

stupeur et d'angoisse .
« Oui , 8'écria-t-il d'une voix épou

vantable, ce breuvage ||est un élixi 1
de courte-vie ; c'est un poisson vi° '
lent . Vous avez tous la mort dans leS
entrailles ! »

» Les convives se levèrent en su1"
saut . pâles , tremblants , crispés . . A

« Ceci vous dégrise , » disait le ira1'
tre avec un ricanement horrible . •
« Très-bien 1 Vous faites tableau ! *

» Alors éclatèrent les cris , les saO"
glots ; les malédiciions .

« Vaines menaces !.. Dans un D} 0"
ment , je ne serai plus rien , rie®
qu'un cadavre bientôt décomposé " |
Cette proie des vers défie la colèr0
des hommes ! Qu'on me traîne sur
la claie , qu'on me jette à la voiri 0'
qu'on crache sur mes os , qu'imP01"
te ! Je ne le sentirai pas.

» Humanité , nature , je vous
ve ! Pouvoirs sociaux , je vous bK
foue ! Ici , c'est moi le tyran , à6 ,
moi le bourreau !.. C'est moi
suis tout ... pendant qelques min11'
tes . .

(A Suivre).



CONTRAVENTION

Procès - verbal a été dressé contre
'ô nommé Bonhomme Casimir , pê
cheur , demeurant rue de la Consigne ,
pour s' être porté à des voies de fait
8u r la personne du jeune Scara-
glia .

T ROUVAILLE

Le sieur Bèroule Isidore , demeurant
r ue Garenne 33 , a déclaré avoir trou-

un livret de la caisse d'Épargne
a U nom de Martinet Pauline .

ARRESTATION

Le nommé Delpant Pierre , 34 ans,
contrebandier , a été arrêté en vertu
d' une contrainte par corps fixée à 4
Inois pour dettes envers l'État .

modification aux limbres-posteà 15 cent .

Les timbres-poste à 15 centimes
?°ot actuellement imprimés en bleu
Ioncé BUT un fond continu bleu clair .

Dès que l'Agence de la fabrication
®u fa épuisé , l'approvisionnement des
"gurines de ce modèle qu ' elle possède
® Qcure en magasin , c' est-à-dire vers
Ie ®ilieu du mois d'avril , l' Adminis-
Jfation fera mettre en service des
"libres à 15 centimes modifiés en ce
8ens que l' impression en bleu foncé
6era faite sur un fond quadrillé de
c°uleur blanche .

Chemins de fer dn Midi

Uposition & Concours Musical
A BÉZIERS

. La Compagnie a l'honneur d' in
'PfDaer le public qu' à l' occasion de
,.e* position et des fêtes qui auront

à Béziers , au mois'd'avril pro-
g 'a ' n , les billets d' aller et retour qui
t ,r °nt délivrés pendant ce mois , pour

® z ierj , le vendredi et le samedi de
«aqu 0 sema j n0 ) aux conditions du

e7lf spécial G. V. N - 2 . (Chap. 1er
v Paragraphe 54 du chap. 11 .) seront

«fables , pour le retour ,jusqu'au lundi
„1 Iv» nt la date de leur délivrance , inUs ivement . — La prolongation sera

endue jusqu'au mardi 26 avril en ce
^ 1 concerne les mêmes billets quai
2»r°nt délivrés pour Béziers , les 22 ,

j e* 24 avril , ( Concours Musical .)Cr> 1 n;est rien changé à celles des
2 Citions du tarit spécial G. V. N *

ne sont pas modifiées par les
" Positions qui précèdent .

ETAT CIVIL DE CETTE
Du 30 au 31 mars

NAISSANCES

Garçon 1 ; filles 3 ;
DÉCÈS

^ enfants en bas âge .

m DÉPÊCHES
Paris , 1 " avril.

Ir a ozè a remis la prime de 1 , 00
ar'r A . ? SarçoQ de res.aurant qui a

£le Havachol .
5 arcu?° ' ice a mis la main sur l'a-
baKi p lsle Delannoy Mathieu sera pro

meut arrêté aujourd'hui .
àâccnrH élé question des récompenses

' Qer aux agents qui ont con *

tribué à l'arrestation de Ilavachol ;
aucune décision n'a été prise , mais il
est possible que M. Fédé, officier de
paix de la brigade des recherches ,
reçoive la croix de la Légion d'hon
neur .

—C 'est M. Q. de Beaurepaire qui
prononcera lui même le réquisitoire
dans l' affaire Ravachol et il se pro
pose en même temps de fétrir d' im-
portancc les partisans] de l' anarchie .

— MM . Jules Ferry , Guichard ,
Combes , Labiche , Isaac, Dide et
Reymond ont été désignés par la
commission sénatoriale de l'Algérie
pour faire partie de la délégation qui
doit partir dans le courant du mois
d'avril pour faireune enquête sur
place .

De plus , M. Pauliat se rendra en
Tunisie pour étudier notamment la
question de la propriété .
— Le ministre des cullesa décidé de
suspendre le traitement de l' évêque
de Viviers parcequ'il s'est rendu àRo *
mesans lui en demander l' autorisa *
tioo .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 . h. soir .

Plusieurs députés ont intention de
questionner M. Jamais sur les événe
ments du Dahomey .

— M. Loubet a eu une conférence
avec M. Baudry d'Asson , il est pro-
blable que les différentes questions
qui devaient être adressées au gouver
nement sur les désordres des églises
seront abandonnées, celui-ci , ayant
promis de poursuivre enfin les per
turbateurs .

NOUVELLES DU JOUR
La sous-commission juridique du

cadastre s'est réunie aujourd'hui au
ministère des finances sous la prési
dence de M. Léon Say.Dans la pre
mière partie de sa séance , la sous-
commission , après une longue dis
cussion , a décidé que sous réserve
de la question de'la force probante
à y attacher , le Livre foncier con
tiendra les énonciations relatives à
la capacité des personnes .

Les nominations épiscopales seront
définitivement arrêtées dans le con
seil des ministres de demain samedi ,
elles porteront sur un siège d'arche
vêque et trois sièges d'évêques . Le
nouvel archevêque qui va être nom
mé sera M. Ardin , actuellement évê
que de la Rochelle qui sera promu
à l' archevêché de Sens vaquant par
suite du décès de M. Bernadou .

A Foix , hier , vers 9 heures 112, le
plancher du troisième étage de la
Mairie , où son casernés les réservis
tes actuellement appelés sous les dra
peaux , s'est efïrondré . Plus de 200
hommes se trouvaient dans la cham
brée . Une cinquantaine environ ont
été blessés , dont quatre grièvement .
L'appel fait n'a révélé aucun man
quant . Toutes les autorités sont sur
les lieux .

A Fribourg-en-Brisgau , Jtoute une
famille composée , de huit personnes ,
a été victime d' un incendie dans la
Charastrasse , causé par une explo
sion de pétrole .

A Turin , par suite de la crue du
Pô , les communications sont coupées
sur plusieurs lignes de chemin de
fer. Les relations avec la Lombar
die ,sont interrompues . Des bains
flottants viennent d'être emportés .
Deux personnes ont disparu .

A Arles , le train de la Compagnie
des chemins de fer régionaux par
tant , le matin , de Meyrargues, ar
rivait hier , à la deuxième maison
nette , lorsque la petite fille du gar
de-barrière courut s'amuser sur la
voie . Le train arrivait à toute vites
se ; la mère voyant le danger , voulut
se porter au secours Jde son enfant ,
mais il était trop tard. Le mécanicien
n'eut pas le temps de serrer le frein .
Quand le train eut passé , on trouva
la pauvre petite sous le dernier wa
gon , pleurant , mais n'ayant pas une
égratignure . On juge la joie de la
pauvre mère , qui en revenant à elle
retrouva son enfant *qui lui avait été
miraculeusement sauvé .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 30 Mars 1892 .
Le marché a repris toute sa fermeté et on

pourrait peut-être espérer un mouvement
durable si d' une part il y avait , un peu plus
d'activité dans les affaires et si d'autre part
nous n'étions pas à la veille dela liquida
tion .

Les vendeurs de lundi sont obligés de se
rache ter.

Le 3o10 est à 95,57 l12, le nouveau à 96,40 .
Les cours d*s actions de nos grandes so

ciétés de crédit sont en voie d'amélioration ,
mais il faut attendre une reprise sérieuse
d' affaires pour que la plus value devienne
sensible . Le Foncier est à 1200 . La Banque
de Paris s'avance à b 10 et le Crédit Lyonnais
à 752,50 .

Le Suez reprend ses plus hauts cours .
Hausse très sensible sur les fonds étran

gers. L'Italien qui finissait hier à 87 21 est
à 87,80 . L'Extérieure est beaucoup mieux
tenue à 59 318 , notons la reprise des actions
et obligations espagnoles . Les valeurs otto
manes montent sensiblement .

En Banque, les soufres Romains subissent
une légère réaction par suite de réalisations
de bénéfices . L'exploitation donne d'excel
lents résultats .

La orena s'avance à 115 .
L'obligation de Porto-Rico remonte à 165 ,

les recettes des chemins de fer sont en pro
gression toutes les semaines .

l 'action des Phosphates de France est de
mandée à 562,50 .

BIBLIOGRAPHIE

Le 23e volume de la petite Biblio
thèque d'hygiène des deux sexes va
prochainement paraître à la Librai
rie du Gymnase, 7 bis Boul . Bonne-
Nouvelle , Paris . Le succès toujours
croissant de cette intéressante publi
cation nous est un sûr garant de l'ac-
ceuil qui sera fait à ce nouvel ou
vrage .

5 . La Génération . — 8 . L'Hygiène de
l'Enfance— 9-10 . L'accouchement (2 vo
lumes ).— 11 . Impuissance chez l'hom
me .— 14 . Hygiène de l'âge critique .
— 17 . Les tempéraments . — 18 . Le
mariage . — 20 . La grossesse . — 24 .
L'amour conjugal .

Le catalogue complet sera envoyé
aux personnes qui en feront la de
mande .

Prix dn volume 25 centtmes; Ren
du franco 35 centimes .

Une réputation méritée
La réputation du Rob Lechaux

n'est plus à faire !... Ce dépuratif vé
gétal aux sucs concentrés de Cresson
et de Salsepareille rouge , est aujour-
d'hui le remède populaire par excel
lence . On le contrefait , mais person
ne peut l' imiter.ll est adopté dans le
monde entier par des médecins célè
bres et par tous les malades pour
régénérer le sang affaibli ou altéré .

L'inventeur de ce précieux médica
ment , M. Lechaux , Pharmacien à Bor
deaux , envoie gracieusement à ceux
qui la lui demandent , une petite étu
de intéressante (54= édition) sur ta ré

génération du sang . A cenx qui n'ont
pas la facilité de se procurer le Rob
Lechaux , il expédie franco 3 flacons
pour 12 francs , ou 6 flacons pour 21
francs .

EÏGELLENTSJFUMIERS
MM . les Propriétaires sont informés

qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de 60
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 er rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

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

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 général :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente auDétail :

chez tous les marchands de charbon
el 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

A PARTIR DU 15 JANVIER 1892
UN SERVICE RÉGULIER DE

BATEAU A VAPEUR
est établi entre

MARSEILLAN & CETTE
et vice-versâ

DÉPART TOUS LES JOURS
de MARSEILLAN, àlO heures du matin
de CETTE à 5 heures du soir .

On prend Voyageurs et Marchandises

Bureaux : quai de Bosc, 1 , CETTE.

CIDRE
CHAMPAGNE . — Pur jus de pommes , limpide,

sucré .

i n cent. le litre. - Écrire au Régisseur du Château
I C Champ-du-Oenlt, par Avranches [Manche j.

La pièce de 228 litres , franco en
toute gare de France, y compris le
port et le fût : 49 francs . — Envoi
franco échantillon contre 1 fr. 10 en
timbres-poste.

«(■Mil OAlTET-OXEAIU),gïWk
D I prompte panaris,blessures
te toute* tôt tes. Prix a fr. Env. par la poste .agr.M?
SÉrar i <k>w Orim». TtitoJVi

Le Directeur-Gérant : A. CROS.

Cette . — Imprimerie A. CROS.



PRETEUReSr soonntn ecsa  psitlavu. à prêtser àtoutes personnes solv. mêmes sur
signature à long terme . Rien d'a
vance . Union , 36 , rue Beaurepaire ,
Paris . 10 années . Timbre pour ré
ponse .

SAmAJLjj K1IDY
Supprime Copahu Ctibèbe et

Injections. Guérit en 48 heures
les écoulements . Très efficace
dans les maladies de la vessie,
il rend claires les urines
les plus troubles. Chaque  
capsule porte en noir leWnJJ
nom de

DÉPÔT : TontM Pharmacies.

çy P FS . par semaine h tous et
U U partout , hommes ou dames ,

copies , travail manuel chez soi . Ecr .
au Dir. des Grands Travaux , 63 bis ,
rue Ramey , PARIS .

Appareils pour Fabriquer les
EADX GAZEUSES

Maison HBRMANN-LACHA.PBI.LB

J. BOULET# &CIE , SUCC"
31-33, rue Boiaod, PARIS

Médaille d'Or , Exr>. Univ. 1889

GRANDE BAISSE DE PRIX
sur les Siphons

Envoi franco des Prospectus

20 ANNÉES de SUCCES attestent l' effc&cité des'
Pilules Laxatives et Purgatives

Ces PILULES DEPURATIVES sout recommandées
par les Médecins contre la CONSTIPATION,

EXCÈS de BILE et des GLAIRES .
Le plus commode des Purgatifs . ( Codex 609 m.)
1 /2 Boîte : 2fr .; Boîte : 3 F 50. ÉVITER LES CONTREFAÇONS
Toutes Pharmacies •• totuiw a. «aln*

ANEMIE
CHLOROSE

LE FER

Mmwin

DÉBILITÉ
ÉPUISEMENT

il FER
lirais

expérimenté par les plus grands mé
decins du monde passeiinmédiatement
dans l'Économie sans occasionner de
troubles . Il recolore et reconstitue le
sang et lui donne la vigueur néces
saire . Il ne noircit jamais les dents .

est souverain pour guérir les personnel
anémiées, épuisées, débilitées par suite de
maladie , excès de travail ou séjour dans les
pays chauds, les enfants ou les jeunes flllea
dont la formation est difficile, les femmes
épuisées pur suite de couches ou de pertes et
de toute personne en état de langueur.

SE DÉFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS
Détail : PHARMACIE NORMALE, 19, Rue Drouot, PARIS, et toute» le» Pharmacie».

GROS : 40 et 42, Rue Saint-Lazare, PARIS

EMYICE REGULIER DE BATEAU A VAPEUiï ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBAHRA Cie de SEVÏLLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone , Valence , A. »
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva , Vigo , Carril , La CorogEe
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviîlc , Gijon, San-Sébattisr
et Pesages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

LE vapeur CABO TRAFALGAR, partira le 4 Avril.
Pour fret et passage , s'adresser à Cette chez_ Monsieur B

Pommier, consignataire , quai dep 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 Phili ppeville 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'Algè
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 C1" 8 , quai Commandan-
Samary .

S3C1ETË MTAI1 SE I/08EST
Service régulier entre .

Cette, Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

5, QUAI DE BOSC , 5 , -- CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
f 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 .

Papier des premières Mrques
PRIX DE BON MARCHÉ DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE .


