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CETTE, le 11 Avril 1892.

REVUE_GÉHÉB
La température estivale dont nous

continuons à être favorisés a fait fai
re de grands progrès à la végétation
e ! a permis à 'l'agriculture de conti—
nuer ses semailles de printemps dans

bonnes conditions . Toutefois , la
^ rre est un peu sèche , et un peu
^ humidité ne messiérait pas. Il est
* souhaiter , d'autre part , qu' il ne
Survienne pas de refroidissement sou-

refroidissement qui pourrait
av°ir des conséquences bien fâcheuses
Èla°t admis précisément l' avancement
hâtivement précoce des vergers et
^es jardins . Le beau temps a con-
hïhué également à donner une ani
mation marquée aux transactions en
article de printemps , en tant que
Vente de détail , et de ce côté nous

avons pas à craindre de surprise, ce
quUl est vendu soulageant toujours
^ autant les stocks et augmentant les
Perspectives d'écoulement de ces der
niers . Dans l ' industrie proprement

la teudance paraît également
Meilleure . La diminution des prix de
IraQsport sur les lignes ferrées et

augmentation de trafic qui en ré
glera indubitablement ont eu pour
conséquences d'obliger nos grandes
oïPagnies de chemins de fer à aug-

^eoter leur matériel et à distribuer
'filportantes commandes de loco

motives et wagons . De nouveaux
0r (* res de matériel roulant sont en
Préparation .

D autre part , l' abaissement dn loyer
e ' argent oblige les capitalistes à
Chercher un emploi plus lucratif de
urs fonds , et à se tourner de nou-

|eauvers les placements immobiliers ,
travaux du bâtiment ont donc

Pris une animation marquée dans
p°s . grandes villes et notamment à
r ar's ' en traînant à leur suite une
retp 6 ^aDS les nom': reuses industries

ranches de commerce soldiaires .
r > Q sornme , la saison se présente-ait sous des auspices assez favora-

s si nous n'avions comme point

noir , à l' horizon , le ralentissement
de plus en plus accentué des affaires
d'exportation . Avec l'Espagne surtout
les expéditions ont considérablement
diminiué, la plupart des affaires an
térieures étant devenues impossibles .

Aux Etats-Unis , le bill Mac Kinley
continue à produire ses effets , résu
més d' une façon très claire dans un
rapport paru récemment au « Moni-
teurofïiciel du commerce » . Le Mexi

que a ralenti un peu l'envoi de ses
remises ; ce marché est en ce moment
assez encombré , tout le monde s' é
tant un peu rejeté sur lui pour es
sayer de remplacer le débouché ar
gentin .

Au Bréssil, melgré une situation
polique et financière assez embrouil
lée , les affaires coutinuent à avoir
un bon courant. Il est toutefois , né
cessaire de surveiller ce marché . Dans

l'Argentine le commerce a repris une
allure plus normale et la prime sur
l'or est tombée à 24-4 010 . Mais la
politique tend de nouveau à troubler
les choses, et on a pu craindre et on
craint même encore des tentatives

insurrectionnelles ayant trait au re
nouvellement des pouvoirs présiden
tiels . Le Chilli reprend peu à peu
sa marche habituelle . Au Pérou , les
affaires sont difficiles et il est aussi

question d' une tentative révolution
naire de la part de l' ex-président Pie-
rola . La Vénézu-la , lui , est en pleine
ébullition et une insurrection diri-

rigée par le général Crespo cherche
en ce moment à enlever le pouvoir
au président actuel le docteur Andu-
cio Palazzo dont elle voudrait empê
cher la réélection

L'ensemble de ces faits ne révèle

pas, en somme, une situation bien
favorable au développement de notre
exportation et ne porte qu'à désirer
plus ardemment la reprise des rela
tions avec l'Espagne, et la continua
tion sur le pied actuel de celle avec
la Belgique et la Suisse . Notre com
merce souffre et il faudrait relative
ment peu de chose pour transformer
cette souffrance en crise -

km & Correspondances
DÏS VIO-NOBLES

Béziers , le 8 avril 1892 .

Nous voilà au beau temps , espérons
qu'il sera de durée ; aussi les affaires
ont-elles été plus actives durant plu-
sieursjours .

Les cours restent sans variation ,
mais les achats sont devenus plus
importants .

A signaler depuis huitaine, à Por
tiragnes , cave de M. Fraisse 1200 hec-
tos à 14 francs Celles de M. Simoa-
neau , Jules Martin , Mignonat , Maury ,
Dumas , veuve Alignan et autres en
semble 3000 hectos de 12 à 14 francs
l'hecto . !A Villeneuve les Béziers , divers
lots chiffrant ensemble par 2 et 300
hdetos de 10 à 15 francs l'hecto . Le
solde de la cave de M. Boyer, soit 4
foudres : 2 de 400 hectos payés 11 fr.
50 l'hecto ; les deux autres , 250 hectos
à H fr. l' hecto .

Comme importance des caves , men
tionnons celle du domaine de Millau,
près Cazouls , propriétaire , M. Fayet ,
5000 hectos à 12 francs l'hectolitre *
Les deux caves de M. Massot , château
de Maureilhan et Lézignan , ensemble
5000 hectos à 12 francs l'hecto . La ca
ve de la Jague , propriétaire M. Dessal-
le 2800 hectos à 14 francs l'hecto .

Il y a maintenant une entente assez
régulière entre acheteurs et vendeurs ,
ce qui motive un courant suivi de
transactions .

Notre exposition vinicole touche à
la fin de son organisation , c' est là
que les nombreux visiteurs qui sûre
ment ne manqueront pas de s'y ran-
dre pourront se convaincre que dans
notre département il y aura toujours
des vins capables de contenter même
les plus difficiles .

Pezenas , 9 avril.

Depuis le commencement de la cam
pagne , il ne s'est rencontré de semai
ne aussi dépourvue de transactions
que celle qui finit aujourd'hui . Le
beau temps qui nous est enfin revenu
a remis les viticulteurs au travail et
les a ainsi détournés des marchés de
la région . Le greffage va déjà grand
train sur nos coteaux et les laboura
ges se font avec beaucoup de facilité .

Voici les cours qui se pratiquent
dans les affaires d'alcools :

3[6 pur vin de commerce 86° , 90 à
95 fr. l'hect .

316 pur vin de propriété 86° , 120 à
125 fr. l'hect .

Eau-de-vie pur vin , 52 à 55° au jet ,
65 à 70 fr. l'hect .

Eau-de-vie de marc 55° , 55 à 60 fr.
l'hectolitre .

Vins de chaudière , de 0.95 à 1 fr.
le degré .

Vin pour viner , 1 fr. le degré .

Narbonne, le 9 avril.
Toucherions-nous à la fin de la

longue crise qui vient de traverser
le vignoble du Midi ?

On ne saurait encore l'affirmer,
malgré le nombre considérable d'af

faires qui ont été traitées cette se
maine dans le Narbonnais , car les
prix n'ont pas subi de modification
appréciable .

Cependant , si les demandes conti
nuent à avoir la même intensité , il
faut s'attendre à une hausse très pro
chaine . C' est fatal .

Voici les ventes venues à notre
connaissance :

A Coursan : Cave do M. Léon Ca-
zal , 2.200 hect . à 9 fr. l' hect .

A Sigaan : Cave de Villefaise , à M.
Tallavignes , 3.000 hect . à 14 fr.

A Narbonne : Cave de Moussoulens ,
à M. Boumiol , 5 000 hect . à 16 fr.
50 ; cave de la Coulomell , à M. Ri-
gal. 1.300 b. à 12 fr.

A SaiDt-Marcel : Cave de M. J.
Fabre , 400 hect . à 18 fr. ; cave de
M. L. Thomas , 800 hect . à 14 fr. ;
cave de M. A. Hybram , 700 hect .
à 12 fr. ; cave de U. de Lavit , 1.000
hect . à 10 fr.

Do nombreux lots ont été vendus ,
eu outre , à Narbonne , Coursan , Cu
xac, Sallèles Saint-Marcel , Durban
et Saint-Jean- de-Barrou , d'aucuns à
des prix très bas , mais c'est qu' il s' a
git dans ce cas de vins non plâtrés ,
qui n'ont pas tenu .

Voilà un des premiers résultats de
la stupide campagne menée contre la
vieille et innoffensive coutume du
plâtrage .

Un de nos confrères annonce , au
moment où nous écrivons cette chro
nique , que la cave du domaine de
Cazenenve , 2,500 hect., achetée au
prix de 13 fr. l' hect ., dès le début
de la campagne , vient d'être reven
due 15 fr. à une maison de Narbon
ne .

Lyon , le 9 avril.
- Que nous sommes loin de la gelée

et de la neige d' il y a quelques jours !
Ce n'est plus la température d'avril
mais bien celle de juin que nous
avons en ce moment .

Tandis que nous nous déshabillons
et que nous rangeons nos « doubles » ,
les arbres fruitiers se couvrent de
fleurs d' un jour a l'autre . La végé
tation se réveille avec vigueur , gon
flant les bourgeons d'une sève trop
longtemps contenue .

Si ce temps chaud persistait , ce
serait grand dommage, car la poussée
s'effectuerait au moment même des
saisons les plus critiques . La redou
table lune rousse pourrait bien nous
guetter et nous surprendre une quin
zaine plus tôt que d' habitude .

11 va donc falloir se hâter de prou-
dre ses précautions , c' est-à-dire de
se munir des ingrédients nécessai
res pour combattra la gelée matina
le au moyen des nuages artificiels ,
dont l'utilité n'est plu? contestable .
A défaut de produits similaires , les
foyers Lestout sont tout désignés
pour parer à ce danger .

Nous engageons donc nos lecteurs
à ne pas perdre de vue U périoda
des débourrements qui pourrait bien
setrouver avancée, cetti année , 'l' on -
viron une dizaine de jours .



Bordeaux , 9 avril.
Quelle brusque transition ! Après

quelques jours de froid glacial et de
neige, une température de 25 degrés
de chaleur .

Maintenant les bourgeons se déve
loppent à vue d'oeil et bientôt ils
seront épanouis en entier sous les
caresses du printemps . Dieu veuille
que les cruelles intempéries leur
soient désormais épargnées .

On achète toujours quelques lots
de vins ordinaires mais les crûs de
marque ne sont pas l'objet de de
mandes suivies .

Dans le Blayais notamment de nom
breuses transactions ont eu lieu dans
les prix de 300 à 350 fr. le tonneau .
Raremen l'on atteint 400 fr.

Des vins de 1890 viennent d'être a
chetés en assez grande quantité dans
le Libournais .

Le mouvement s' est bien ralenti
dans le vignoble blanc.

Voici les ventes que nous pouvons
signaler :

VINS ROUGES

(le tonneau)

1891

Domaine de St-lgnan Bonnefond
Saint-Gervais 600

Raymond à Bourg 450
Ribadieu à Bourg 450
Meynard à Bourg 450
Bussier St-Philippe-d'Aiguille 400
Lardiley St-Christoly 400
Mercadier St-Cibard 400
Cru fort Médoc , Delbos , pallus

de Oussac 400
Château de Faize , Béchereau

Lussac partie 350
Morin à Castillon 300
Divers chais Paysans et artisans

du Blayais et du Bourgeais
300 à 350

Normand , Cussae prix secret .
Martin Jules , Cussac , prix secret .

1880

Angle haut Pomerol 1700
Chentox Listrac , parfie 900
Duchesne Le Vallier,iParempure 700
Canteau , Cussac , partie 700
Château Abiet , Maurin , Cussao 600
Bertrand , Macau 525
Henry Brunet Palus de Macau 500
Clavelau Bourg 500
Château Balogues , Cazeaux , Pauillac

prix secret .
Vallenton, Cazeaux , St-Loubès, prix

secret .
1889

Fargot Saint Laurent Médoc 500
Château Euhil , 'Vergues , Pian Médoc

prix secret.

VINS BLANCS
(ile tonneau)

1891
Jude Mauriac 340

1890

Ducasse, Illats 700
Darraba , Illats 600

1889

Déjean Podensac , prix secret .
VINS EXOTIQUES

Le mouvement qu'on croyait volr
s'accentuer sur les vins exotiques
s'est bien ralenti . Après d'assez nom
breux achats dans les prix de 240 à
280 fr. le tonneau nu. le marché est
retombé dans le calme . Les vins de
conservation incertaine sont offerts
sans grands résultats . Quand aux beaux
vins supérieurs, l'on n'en veut que
par petits lots et les prix sont très
bien tenus .

Il faut voir les cours tels qu' ils ont
été publiés dans notre précédent bul
letin , mais ils sont toujours plus no
minaux que réels .

Arrivages à peu près nuls .

EEYDE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 9

St-LOUlS v. fr. Maréchal Canrobert ,
672 tx. cap . Dor , div.

Du 10

PORT-VENDRES v. fr. Moïse, 719
tx. capt Fouesnel , div.

MARSEILLE r. esp . Belver, 788 tx.
cap . Singala, div.

— T . fr. Isère , 287 tx. cap . Pa-
ranque, div.

BARCELONE v. fr, St-Mathieu,553 tx.
cap . Talva, div.

Du 11

MARSEILLE v. fr. Émir, 809 tx. cap .
Basseres , div.

BARCARÈS b. fr. Jeune Laure , 29 tx.
cap . Henric , vin.

MARSEILLE v. holl . Cérès , 658 tx.
cap . Wilminta, div.

SORTIES
Du 9

BARCARES b. fr. Victor Lucie, cap.
Francès, div.

VALENCE jv . esp . Villaréal , Icap ,
Barbera, dir.

BARCARÈS b. fr. Antoine Joseph ,
cap . Cantailloube , div.

Du 10

MARSElLLE   v. f Moïse , cap . Fon-
esnel , dia

PORT-VENDHES v. fr. Maréchal
Janrobert, cap . Dor . div

MANIFESTE

Du vap . esp . Belver, cap . Singala ,
venant de Palma, Barcelone et

Marseille .
A. Hérail , 141 c. cabas . — A. Ber

trand , 59 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 10 avril

Le Conseil entre en séance à 9 h.
112 du matin . 16 membres sont pré
sents . Ce sont: MM . Aussenac , maire ,
Guirand , Jeannot , Planchon,Bronzon ,
Barthez , Engel , Aubes , Cayrol , Girard ,
Goudal , Molinier , Molle , André, Ful-
crand , Lautier .

Le procès-verbal de la dernière sé
ance est lu et adopté .

Le conseil adopte tour à tour :
L'entreprise des chemins vicinaux

à M.Schmidt, entrepreneur; la de
mande de subvention de 150 fr. for
mée par le sieur Baladier, en faveur
de sa fille élève sage-femme; la de
mande de 1.200 fr. formée par le sieur
Marius Roustan candidat à l'agréga
tion es-lettres à Montpellier ; un sup
plément de crédit de 3.000 fr. pour
fonds de secours au Maire ; un sup
plément d'éclairage pour les quartiers
de l'Esplanade, des Casernes et plan
dela Méditerranée ; enfin ; il donne
un avis favorable à l'aliénation d'un
terrain au sieur Jean Coste , époux
Vivarez .

Sont renvoyées à l'examen des di
verses commissions :

La demande d'indemnité de M.Blin ,
à la suite d'un accident de voirie ,
et la demande de liquidation de re
traite formée par M. Rosiès , ex-ar-
chitecte de la ville .

Le conseil émet un vœu favorable
à la création d'une université à Mont
pellier.

11 approuve les plans et devis des
travaux estimatifs destinés à procu
rer du travail aux ouvriers , nommfl
MM . Barthez et Cayrol membres de
la commission des travaux .

Plus rien n'étant à délibérer, la
séance est levée .

MARINE

Les familles des marins sont infor
mées que le paiement des délegations
du ler trimestre aura lieu au bureau
de la marine, le 14 courant , à 9 heu
res du matin .

CONCERT ET TOMBOLA

L'Harmonie de Cette a inauguré hier,
par une superbe journée, la série des
concerts d'été :

Une foule nombreuse s'était rendue
sur l' esplanade pour entendre notre
excellente musique qui a exécuté les
divers morceaux du programme avec
son talent habituel .

Après le Concert, le tirage de la
tombola de l'Harmonie a eu lieu dans
le préau du Grand Café .

Voici la liste des numéros gagnants
Le N° 518 a gagné le lot N° 1

— 680 — — %
— 2107 — _ 3
— 392 — — 4
— 1252 — — 5
— 721 _ _ 6
— 1243 — — 1
— 1221 — —8
— 2552 _ _ 9
— 2437 — _ 10
— 379 — — 11
— 2436 — — 1i
— 2443 — 13
— 1203 — - I4
— 1478 — — 15
— 1345 — _ 16
— 692 — — 11
— 2690 *— — 18
— 1423 — I0
— 995 — _ 20
— 473 — — 21
— 1338 — — 22
— 1091 — — 23
— 1475 — — 24
— 75 — — 25
— 2290 _ — 26
— 751 _ _ 27
— 2934 — _ 28
— 194 — _ 29
— 696 _ _ 30
— 2125 — _ 31
— 290 — — 32
— 1685 — —33
— 582 — — 34
— 1782 — — 35
— 2434 — _ 36

Les lots seront livrés au siège de 1®

(2)

Feuilleton du Journal de Cette

LE

SYLPHE D' UNE ROSE

Et en eflet, elle la trouva ; on se
réveillant .

Que de larmes amères elle versa,
sans oser confier son chagrin à per
sonne ! La fenêtre étant ouverte pen
dant toute la journée, le petit sylphe
aurait pu facilement s'envoler dans le
jardin , près des roses et des autres
fleurs , . mais il éprouvait trop de
pitié pour la pauvre aflligee . A la
fenêtre se trouvait un rosier du Ben
gale ; il se glissa dans l'une de. ses
fleurs pour regarder la pauvre fille .
Plusieurs fois , le frère entra dans la
chambre d'un air joyeux et malin
mais elle n'osa lui dire un mot de sa
peine .

Un jour, elle sortit furtivement de
la maison , et se rendit à l'endroit
de la forêt où l'orme s'élevait . Elle
enleva les feuilles de dessus la terre ,
se mit à la creuser, et retrouva bien

tôt le corps inanimé de celui qu'elle
aimait.

Hélas! comme elle pleura,en priant
le bon Dieu de la faire mourir aussi !

Elle aurait bien voulu emporter le
cadavre ; mais , comme cela lui était
impossible , elle prit la tête pâle, aux
yeux fermés , y déposa un baiser et
secoua la poussière qui souillait ses
cheveux . «Je la conserverai !» dit-
elle , et, après avoir remis la terre et
les feuilles sur le corps, elle emporta
sa relique, ainsi qu'une plante de
jasmin cueilli dans la forêt .

De retour dans sa chambre, elle
prit un grand pot de fleurs , y plaça
la tête du mort , le remplit de terre
et y planta la branche de jasmin .

— Adieu , Adieu ! souffla le petit
sylphe , qui ne pouvant plus suppor
ter le spectacle de tout ce chagrin ,
s'envola dans le jardin auprès de sa
rose .

Mais la fleur était morte ; il n'en
restait que quelques feuilles pâles et
pendantes .

— Comme tout ce qui est beau et
bon passe vite ! soupira le sylphe .

Cependant , il trouva bientôt une
autre rose où il put établir usa de
meure, derrière les feuilles parfu
mées .

Tous les mntins , il retourna à la
fenêtre de la jeune fille qui pleurait
près du pot de fleurs .

Ses larmes tombaient sur la bran
che de jasmin , et chaque jour, à me
sure qu'elle pâlissait , la branche ver
dissait de plus en plus, formant de
nouveaux jets qui se couvraient de
boutons blancs bientôt épanouis . La
jeune fille embrassait chaque jour
les nouvelles fleurs .

Mais le mauvais frère la grondait ,
et lui demandait si elle était devenue
folle, et, ne pouvant pas comprendre
pourquoi elle pleurait toujours sur
ce pot de | fleurs , il se mettait fort
en colère .

Un soir qu'elle se penchait triste
ment sur le jasmin , le petit sylphe
entra dans son oreille et lui parla
du berceau de chèvre-feuilles , du
parfum des roses et de l'amour des
sylphes . C'était pour elle comme un
doux rêve et, pendant qu'elle rêvait,
sa vie s'exhala . Elle mourut d'une
mort paisible , pour rejoindre dans le •
ciel celui qu'elle aimait.

Les fleurs du jasmin ouvrirent leurs
grandes cloches blanches et répandi
rent un parfum doux et pénétrant ;
c'était leur manière de pleurer .

Le méchant frère prit alors le po*
de fleurs , et le plaça dans sa cham'
bre à coucher, près de son lit, pour
en jouir .

Le petit sylphe de la rose le suivit
et , volant sur toutes ces fleurs don '
chacune renfermait une petite âm 0'
il leur raconta l'histoire du jeune»
homme assassiné , du méchant frère
et de la malheureuse sœur.

— Nous savons cette histoire , d ''
chaque âme de fleur ; nous somffl09
sorties des yeux et des lèvres de la
victime ; nous le savons !

Et elles firent un bizarre mouv®'
ment de tête .

Le sylphe de la rose , s'étonnant d®
leur tranquillité, s'envola près des
abeilles qui recueillaient du miel , et
leur répéta son histoire . Les abeill08
en firent part à leur reine, qui leuf
ordonna de tuer l'assassin le lende'
main matin .

Mais , cette même nuit , — c'était'®
première après la mort de la sœur
— comme le frère dormait dans so®
lit , près du jasmin odoriférant, cb®'
que calice s'ouvrit , et les âmes des
fleurs en sortirent, invisibles et of*
mées de javelots empoisonnés . EUe
se placèrent d'abord près de so®
oreille, pour lui raconter ( de vilaief
rêves; ensuite, elles voltigèrent s®



société , rue des Hôtes N' I au pre
mier étage , contre la remise des bil
lets gagnants .

L'administration.

PLAINTE EN VOL
Plusieurs outils ont été volés dans

maison en construction faisant
angle du quai du Pont-Neuf et du

1uai du Nord .
Les auteurs de ce vol sont inconnus .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 9 au 10 avril

NAISSANCES

Garçons 0 ; filles 2.
DÉCÈS

A.nne Bernadae , néa à G&rrabet
[ Ariège), âgée de 65 ans , veuve Tar
«é ,

3 enfants en bas âge .

NOS DlPÊfiES
Paris , 11 avril.

M. ^ Spuller, député , se présentera à
élection sénatoriale de la Côte-d'Or

enremplacement de M. Pierre Joi-
SQeaux décédé .

M.Spuller aura comme concurrent
?*• Bidault, conseiller général delà
Wie-d'Or, radical .

On annonce que la succession
jj® l'amiral Jurien de la Gravière , à' Académie Française va être offerte à

le comte de Mun , député .
d“—La Liberté, journal républicain ,

En repoussant l'ordre du jour de
'gr d' Hulst demandant la répréssion

°es désordres dans les églises , les
ûoemis de la liberté et de l' ordre ont
°nné aux défenseurs de l'ordre et

e e 'a paix publique un point de ralli-®ent , car ieS électeurs sensibles
élément aux questions pratiques ,

Affeureront convaincus que vu l' im-
1Qenne du péril , il faut voter sinon

£°ur ddee bons chrétiens, tout au moinsp°ur de braves gens, à l'exclusion des
mmandilaires de l'anarchie .

lot« jVres e* enfoncèrent leurs iave-* d ans sa iangue .
dirent ° US avons vengé la victime,clopu e ' les e Q retournant dans les

Le i 8 anches du jasmin .
Vri * ia fnt3 ®main matin , lorsqu'on ou-
elj 6r , fenetre de la chambre à cou-
H 9 6 ' 10 sylphe de la rose et la rei-
eûtier a 0il 'es ' suivis de l'essaim tout
le criiniQ n^r^reu^ sou (^ ai n pour ^uer

du jasmin   l tué ! disait-Vïrde son m-
gean Po i0 sylphe,comprenant la ven
ue fleura , la raconta à la rei-
avcc x 8 abeilles , et elle bourdonna
de u eUps soa essaim autour du pot
' ain - 6nSayi5 les chasser , mais en
pot ' mn. ûomrne voulut enlever le
ïQai'n - j , u Qf abeille lui piqua la
8e brie* j laissa tomber , et le potUnehî?anu8a .chute -
et °n an!»0! de mor'; apparut ,

Qonri » z\ a.IDsi I110 ce'u i 1ui venait
Et l a _était un assassin .

dans l' air6100 des Veilles bourdonna
geance nà Ĵ? ur proclamer la ven-
Petit svinis eurs faire l'éloge du
a Joindra * et., ay ertir que , derrière

gn i dénnno x e,Î0meure quelqu'un°uonceet venge le mal .
FIN

DERNIERE HEURE

Paris, 3 h. soir .
Dans la discussion du Dahomey ce

soir à la Chambre , le gouvernement
soutiendra le maintien de la politique
coloniale actuelle et posera la ' ques
tion de confiance .

Bibliographie
La librairie Duret vient de publier

de M. Eude, un volume de vers :
Les poèmes Johanniques.

L'auteur chante avec un remar
quable talent l'épique vie de Jeanne
d'Arc . Par ce temps de prosaïsme
envahissant, cette poésie , tour à tour
pleine de charme, et vibrante du
tumulte des batailles , est bien faite
pour nous retremper.

Pour être agréable à nos lecteurs,
nous leur donnons ci-dessous la pré
face que M. Alexandre Dumas fils a
écrite en tête de cette œuvre déli
cieuse .

Cher monsieur,
Je viens de lire vos Poèmes Johan

niques tous consacrés à Jeanne d'Arc ;
Je sors de cette lecture comme je
sortirai d'une petite église de village,
de vieille architecture romane ou
gothique, dont les femmes et enfants
du pays auraient paré l'autel , pour
un jour de fête , de toutes les fleurs
de leurs jardins et de leurs champs ,
lilas , marguerites , bleuets , boutons
d'or, églantines , giroflées , jasmins ,
roses de Noël, selon la saison . C'est
le culte dans ce qu'il a de plus naïf
et de plus touchant , c' est la foi dans
ce qu'elle a de plus sincère , de plus
intime, de plus convaincant peut-
être . Cette foi qui tient au cœur et
aux entrailles qu'on ne discute pas ,
sans laquelle on ne saurait plus vi
vre une fois qu'on en a été touché,
pour laquelle on est prêt à mourir,
on sent que vous l'avez pour la vierge
lorraine .

Il n'est pas un Français qui n'aime
et ne vénère cette figure unique dans
l' histoire du monde, et le génie et la
gloire de Voltaire resteront éternelle
ment et justement souillés de la souil
lure qu'il a voulu lui faire ; mais je
n'ai encore vu personne l'aimer aussi
délicatement, aussi tendrement , aussi
pieusement que vous . Si vous aviez
été son contemporain , vous l'auriez
certainement suivie et servie , De dou
tant pas de sa mission , marchand à
côté d'elle , lui portant sa lance ou son
casque , dans les longues étapes, pour
lui alléger la fatigue , caressant le
cou de son cheval que les gens de
Vaucouleurs lui svaient acheté en se
cotisant,pour qu'il fit son allure bien
douce au cavalier sacré qu'il portait ,
et la tenant aussi loin que possible des
grossiers propos des soldats . C'est
vous qui , aux Tournelles , le jour où
elle fut blessée , auriez tenu le vase
contenant l'huile avec laquelle on
pansait sa blessure , et détournant les
yeux pour ne pas profaner d' un re
gard le beau sein qu'elle était forcée
de découvrir ( rien de sensuel ne de
vant se mêler à l'adoration que vous
auriez eu pour cette fille de Dieu). Je
vous vois encore pleurant de joie , si
lencieusement, à l' céart , loin d'elle ,
mais les yeux fixés sur elle , dans la
cathédrale de Reims où elle faisait sa
crer le roi , et c' est vous qui lui au
riez tendu la croix au milieu des
flammes . Quand ses cendres ont été
jetées au vent , vous les auriez suivies
tant que vous auriez pu , longeant le
fleuve qui les entraînait , jusqu'à ce
que la nuit fut descendue sur la ter
re ; et nul , parmi vos plus chers , n'eût
jamais pu savoir ce que vous étiez
devenu dans ces ténèbres .

Voilà comment , à mesure que je
lisais vos vers,il me semblait que vous
auriez aimé Jeanne . Voilà certaine

ment comme vous l'aimez . On sent
que vous feriez pour sa mémoire ce
que vous auriez fait pour sa personne .

C'est ainsi qu'il faut aimer quand
on dit que l'on aime , et c'est ce qui
donne aux gerbes de vers que vous
déposez aux pieds de l'ange de la Pa
trie , l'indéfinissable parfum qu'elles
ont .

A. DUMAS fils

Marly , 14 décembre 1891 .
On trouve ici cet ouvrage remar

quable à tous les points de vue , chez
M. Cros imprimeur papetier , 5, quai
de Bosc .

BULLETIN FINANCIER

Revue hebdomadaire

Paris, 9 Avril 1892 .
Depuis la liquidation les affaires se

sont encore ralenties . L'ensemble du
marché est assez ferme , mais la spé *
culation se renferme dans une réser
ve à peu près absolue , en résumé il
n'y a pas de direction .

L'argent qui est abondant ne s'em
ploie que dans de minimes propor
tions .

Le 3 oio est à 96.80 .
Les actions de nos grands établisse

ments de crédit souffrent de l'absence
d'affaires .

La Banque de Paris , le Crédit Lyon
nais sont en progrès sur la semaine
dernière . La Société Générale est fer
me . Seul le Foncier est de nouveau en
bute à des attaques qui n'auront pas
plus de succès que par le passé .

Il n'est pas inutile de faire remar
quer à nos lecteurs la netteté avec la
quelle le rapport du comptoir national
d'Escompte établit la situation .

La comparaison du chiffre d'afiai-
res de cet exercice avec le mouve
ment de l'année 1887 la dernière nor
male de l'ancien comptoir démontre
que sauf pour les affaires d'outre mer
et les émissions , le comptoir national
a atteint presque complètement l'ac
tivité de ses devanciers .

Dans l'emprunt des tabacs Portu
gais le montant restreint des engage
ments qui ne représentent que
1200.000 fr. prouve que le conseil n'a
cessé de veiller à retraiter qu'avec
des garanties de sécurité absolue et
surtout de n'engager comme on vient
de le voir, les fonds sociaux, que
dans une proportion très modérée.

Il a été dirigé contre nous, a dit
en terminant le président noa pas mê
me des calomnies , mais de véritables
inepties . Nous tenons de vous faire
voir combien elles sont imméritées
mais cela ne suffit pas , les tribunaux
sont saisis et la justice suivra son
cours .

De vifs applaudissements ont ac
cueilli ces déclarations .

Nous avons annoncé la formation
de la Société française de reconstitu
tion et d'exploitation des vignobles .

Il ne nous appartient pas d'insister
sur les avantages offerts et les garan
ties données aux futurs porteurs de ti
tres de la société . Tout cela est re
laté avec une netteté parfaite dans
l' exposé transmis par le comité à
tous ceux qui veulent s'associer à sa
généreuse initiative . Le capital de-
demandé est comme nous l'avons dit
que de 5 millions .

Cette œuvre est loyale et saine el
le intéresse ceux qui produisent et
ceux qui achètent c'est à dire le pays
tout entier.

Nos grands chemins sont fermes .
Les fonds italiens à 600 donnent un
revenu de 5 112 ojo . Ce prix peut-
être considéré comme très modéré .

Les fonds étrangers ont une meil
leure tendance , surtout l' Italien , dont
la reprise nest pas seuleument due
aux rachats des baissiers , mais aussi
à l' amélioration progressive de la si
tuation économique de l'Italie .

En Banque , malgré la faiblesse des
valeurs de cuivre , la Morena en de
hors de la spéculation se tient ferme .

Les Soufres Romainô selon nos pré
visions reprennent . La dernière quin

zaine accuse une augmentation de
4.410 kilogs . \

Tendance de plus en plus ferme snr
les actions de la Cie des Phosphates
de France . Cette Compagnie réalise
chaque semaine des contrats de ven
te importants . Le moment nous sem
ble donc favorable pour entrer dans
cette valeur qu'au cours actuel de
560 présente une large marge de plus
value .

Nouveau progrès cstte   semai sur
les obligations de Porto-Rico.

Eau de Toilette du Congo
Une goutte ajoutée & l'eau de la cuvette
la transforme en un lait odorant et mous

seux
Qui met sur le visage un parfum délicieux ,
Rend le teint frais et pur, la peau très blan-

[che et nette.
Parfumerie Victor Vaissier, Paris

Digestions excellentes, teint frais, santé parfaite

PURGATIF GËRAUDEL
Ea tablettes, délicieux au goût, effet rapide sans coliines.

ANNONCE LÉGALE
Étude de Me SALELLES huissier à

Cette , grand'rue, 35 bis.

VENTE
Sur saisie-exécution

Le public est prévenu que le
Mercredi treize avril courant à
neuf heures du matin et suivan
tes si besoin est, scr la place
publique, devant la Mairie de Cet
te , il sera procédé par le minis-
t½r.j de qui de droit à la vente
aux enchères publiques au plus
offrant et dernier enchérisseur .

On vendra :
Tables ; chaises , commode, ar

moire à glace , fauteuils , rideaux ,
bureau, tableaux , buffet à étagè
res , table de toilette , descentes
de lit , suspensions , pendule , gla
ces, batterie de cuisine , etc.

Lo tout saisi-gagé suivant pro
cès-verbal du ministère de M'SA
LÈLLES huissier à Cette en date
du dix-neuf mars dernier, enre
gistré , rendu exécutoire suivant
jugement de M. le Juge de Paix
du canton de Cette en date du
vingt-trois du même mois,ânregis-
tré , à la requête du sieur TEIS-
SEYRE , propriétaire domicilié à
Cette .

Le prix de la vente sera payé
comptant à peine de revente sur
folle enchère .

Cette , le 11 avril 1892 .
Pour extrait :

L'huissier poursuivant la vente ,
S&LÈLLES , signé .

-A-chetez le

CACAO en POUDRE
■DfS LA

( FRANÇAISE
à 2 Ir. 50. 4 lr. et 5 fr. la

BÎPOT DANS LES BONNES MAISONS
Entrepôt Général, 18, Boulev. Sêbastopol

PARIS

 f   i   f  a il l!
40 ans de succès. La seule guérissant dans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou recents .

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTB
Prix : 5 fr.le flacon.—Chez J. FERRÉ, Pharmacien

lOS ., RTf!TrnT.TBTT.

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette. — Imprimeries/, GROS.



A NNONCES LEGAL ES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS
Les créanciers du sieur RIC-

CARDI, marbrier , demeurant et
domicilié à Cette , sont invités à
se rendre le vingt-cinq avril à
onze heures du matin ., dans la
salle des assemblées du tribunal
de commerce, il sera procédé à
la continuation et à la clôture
des procès-verbaux de vérifica
tion et affirmation des créances .
Ceux qui n'auraient pas encore
remis leurs titres sont priés de
de le faire sans retard et d'y join
dre un bordereau indicatif de
leurs créances , les privilèges ,
hypothèques ou gages qui y sont
afiectés . Les mandataires doivent
être nantis d'une procuration
enregistrée let les factures sur
feuille de soixante centimes.

Le Greffier,
CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le huit avril
mil huit cent quatre vingt douze ,
le tribunal de commerce de Cette ,
a déclaré en liquidation judiciai
re , le sieur Edouard DEFARGE,
quincailler k Cette , a nommé
Monsieur PÉRIDIER, l'un de ses
membres , juge commissaire et
Monsieur BARDY, comptable 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,
CAMPEL .

OOErTEURS nt 700,000 i. » piein
13 I aux einpl . négoc . propr. etc.
ei sur toutes garanties : hypothèques France
ou Algérie , pour et sur cautionnements .
Ouv.decrèdit , successions ^ titres , bijouxelc.
meme reinb . au décès . - Rien d'av . Escompte
Commandites , Émissions , Ventes et Achats
UNION 36, rue Beaurepa re, Parlé. Timb . rép.
ORDRES DE BOURSE SANS COM M SSIOM

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.

DÉPOT : Toutes Pharmacie*. •

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,laGoutte ,leRhumatisme,
les Sueurs nocturnes. Chaque
capsule, de la grosseur d'un pois,fmEEU
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 an
moment des repas, représente un grand
verre de vin de quinquina.

Dépôt i Tout«s Pharmacies.

DUlliyiBrC CATARRHERNUIWLEO COQUELUCHE
Sirop DEHARAMBURE
CENT ANS DE SUCCÈS.T<"Pharm . l<60

nuriicuTMH|i,"c0iiRBT-0iiiAxi>>! 'trs.UNUUEIv I prompto deplaies,panaris,blessureè
%* toute» lortei. Prix : 2 fr. Eny. par la poste ,affr.500

CAOUTCHOUC

ÉPèlerine de Chassa et Telocemen , 6 et 7 tr. — .!Pélerh« d'officiers , tissus double, 16 fr. 50
Dissolution p' réparer les Têtements et les roues   åilK ?HQ
de Vélocipèdes . ïut . franco c. 85 c. icMssoiresS® i
p'TélO!. cereles . pédales , repose-pieds ; etc. Dem. déposi taires . "a

nilPTA d'argent sur signature à long
IImIi I % terme , 50/0 discrétion . Écrire
r lit I V COMPTOIR D'AVAXVE»
747, Hue Tolbiac . Paris . Très sérieux . 8' Année

J'OFFRE " tET 25*
Écritures et travail artistique cliez soi (2 heures
par jour). Écrire M. BRAÏELLE, 11 , boule'
rard Barbés. Paris. (Très sérieux.)

SE3VICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA SE Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , At
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Huslva , Vigo , Carril , La Corogne
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Sébai
et Pnsagea; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage , s'adresser à Cette chez^ Monsieur 1
Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

S9CIEÏÉ HAYALE BE L'OBIS!
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

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES REGULIERS 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'6 8 , quai Commandan-
Samary .

Iinlilli £ PIPITIill 11 Siniiili
5 , QUAI DE BOSC , 5, - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
: DERNIER GENRE DE PARIS

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

ïutiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules,

Affiches,Prospectus, Journaux périodiqueß

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

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


