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Revue de la Semaine
m a température printanière , nous

Pourrions dire estivale , dont nous
hissons depuis quelquesjours , don-

au vignoble , une grande activité
aux travaux ; ce sont surtout les plan-
d 10 ° s de vignes ou bien les créations

P®pinières qui sont poussées vive
ment.

L93 greSages sont également com-
® eQcé8 , mais , avec justa raison , seu-

6 Qt sur les grands domaines qui
Cra ig nent de manquer de temps .

Les afiaires marchent du même pas
g00 los semaines précédentes .

Dans le Midi ) l a revente des petits
nW' Q 8 continue à des prix que l'onobtiendrait pas à la consommation .
C<Ma

contrarie naturellement ceux

|u 8 adressent à elle ; ils en viennent
tit°nclure que si l' on surpaie ces pe-

VlQ s , ce n' est que pour rendre
acceptables ceux de raisins sacs aux-

s on les mêle .
là , les petits vins devraient la

tâVell n Jse ur dont ils jouissent aux raisins
contre lesquels la propriété se

" aine . C'est , comme le diraient les
0cins , une action réflexe assez

a na pas oublié que le Conseil su-
PtrA rieur du commerce et de l' indus-
ltaiief a at^ ress® un questionnaire re "a f aux traités et aux tarifs de dou-
aues > à toutes les Chambres de com
merce .

L es réponses de ces corps consul-
a "s digèrent avec les régions .

Dans le Midi , presque - toutes ont
E Pondu comme l'auraient fait des

as3°ciations agricoles . Ainsi , après
av°ir donné son opinion sur la situa-
'o n ^c°nomique , la Chambre de com-

rce de Perpignan s' exprime ainsi :
che7 rèsumé , l' industrie est morte
Ou nous et l'agriculture bien mala-
iudini 8 C ? s' 0S^ P ass ® cette année
s' fn vo ' e dans laquelle il fauteQgager .
nuLm es viQ s d' Italie n'entrent plus de-

doux ans ; mais restait l' Espagne
ajJ| n° U5 inondait à elie seule de plu-
Son rts m iUi°ns d' hectolitres île vin ; à
Par l u' elle es ' fortement attaquée
crin+° Phy'loxera et par les maladies

P gamiques , saura-t-elle se défen

dre ? il a suffi que le courant si fatal
qui roulait sur la France fut moins
rapide pour que le Roussillon vit re- \
venir des acheteurs qui n'en connais
saient plus le chemin et qui ont ache - j
té en quelques mois la plus grande I
partie de la récolte . ;

Le courage revient au cœur des I
viguerons . f

Si le Parlement veut , un bon vent
soufllera sur la France .

D'accord . Mais écoutons Bordeaux .

Bien que placée dans le plus riche
département vinicole de la France ,
notre Chambre de commerce s' est

gardée de demander qu'un droit quel
conque frappât les vins d' importation ,
ce qui prouverait que le droit de
4,50 déjà inscrit au tarif général la
satisfait amplement .

Des raisins secs elle ne souf'le mê

me pas mot .
Après avoir fait remarquer , ce qui

ne manque pas d' intérêt dans la si
tuation où se trouve cette assemblée ,
« que la viticulture est plus intéres
sante par les espérances qu'elle per
met de concevoir , que par les résul
tats qu'elle tounit actuellement ; » ca
qui veut dire que la France est encore
bien loin de fournir la quantité de
vin nécessaire à sa consommation , la
Chambre constate purement et sim
plement les réclamations des viti
culteurs en général , mais sans les
appuyer d' une manière directe .

Elle se borne à sigûaler ce fait na
turel et logique au point de vue de
l' intérêt général que du mement où
le tra.té avec l'Espagne fixe le degré
des vins à 1 5° 9 dixièmes , les vins
fiançais qui n'atteignent même pas
12° sont placés dans une situation dé
plorable d' infériorité et qu' il y a , par
su te , li u de porter rvtaède à cette
situation .

En outre , notre Chambre de com
merce su piouonce pour le renouvel
lement ^ es traités , révisés pour une
période de dix a ; s , en supprimant la
clause de U nation la plus favorisée ,
et contre tous drots qui frapperaient
d es matières premières n'ayant pas
leurs similaires en France ; enfln elle
se prononce contre les tarifs qui
constituent des privilèges en faveur
des marchandises étrangères et pour
l'adoption de tarifs à base kilomé-
tri v e.

De tout cela , que conclure , sinon
que tout le monde en France est d' ac
cord pour désirer le bien général ? Le
grand malheur est que lorsqu' il s' agit
de passer des paroles aux actes , on
ne s'entend plus . Le bon vent pour le

Midi , c est la protection ; pour le Bor
deaux , c' est la compensation ; pour le
Nord , probablement la prohibition . Cg
qui paraît nécessaire d' un côté paraît
nuire à l' autre . Allez ionc vois dé
brouiller au milieu d j ces sentiments
contradictoires ?

Ce sera du reste , toujours comme
cela : vérité en deca , erreur au delà

ENCORE LES DOUANES

A la fin du siècle dernier et au
commencement de celui-ci les rela
tions économiques de la France et
de la plupart des pays d' Europe fu
rent profonnément troublées . La guer
re étaient déchaînée partout et notre
hostilité avec l'Angleterre , la pre
mière nation commerçante du globe ,
devait surtout entraîner de graves
perturbai-ions .

La tarif de la Constituante (août
1791) était assez libéral . Les matières
premières et les denrées alimentaires
étaient libres à l'enirée , les articles
manufacturés étaient graduellement
imposés à raison du plus ou moins
grand besoin que pouvait en avoir la
masse des consommateurs , et les
droits élevés frappaient seulement les
objets de luxe et de fantaisie .

La Convention conserva d' abord
dans son intégrité le tar.f de la Cons
tituante . Mais bientôt les exigences
de la défense territoriale commencè
rent à dépeupler les usines en même
temps que les besoins de certaines
matières devenaient plus urgeivs On
dégreva temporairement un grand
nombre d'aiticle de première néces
sité et en particulier l»s fers .

Le 1er mars 1793 , un décret an
nula tous les traités de commerce et
prohiba l' impoitation de la plupart
des proiiuits de fabrication anglaise
La loi du 10 brumaire an V se ( con
tre encore plus rigoureuse dans l' es
poir de porter un coup mortel au
système de Pitt et de Cobourg .

Vinrent ensuite la loi de l' au V1I
qui ajouta le décime de guerre à tous
les di oi s établis , puis les tarifs de
1806 , et enfin le décret impérial daté
de Berlin le 21 novembre de la même
année , qui déclare le fameux blocus
continental •

Il est bon de ne pas l'oublier , ce
décret n'était en somme qu' un re-
piésaille . La prohibition des mar
chandises anglaises , prononcée par
la Convention et maintenue depuis
causait à nos ennemis d'outre man
che une irritation croissante à me
sure que la conquête élargissait le
territoire de l' Empire . Le marché

" italien venait encore de leur être
fermé ( 1805). Ils cherchèrent, alors
à se venger en mettant en interdit
les ports du contineut depuis Brest
jusqu'à l'embouchure de l' Elbe , sans
avoir bien entendu , les fories suf
fisantes pour investir, comme dans
un blocus etflectif tous les points
abordables sur une aussi vaste éten
due . C'est ce qu'on appelle en di
plomatie le blocus sur le papier , sys
tème barbare , violant évidemment

les droits des neutres et rep   rou
aujourd'hui par le droit internatio
nal.

Napoleon venait de remporter la
victoire d' iéna . il était maître de
l' Europe . Cette provocation sauvage
l' exaspéra et il y répondit par le
decret de Berlin-. Il ne s' agit p lus ici
de droits établis par mesure fiscale
ou pour protéger certaius pro duits .
Le commerce ne compte plus rien :
le tarif est devenu uno arme de guer
re

Les effets du blocus continen tal ne
furent cepend tnt pas tous désastreux
pour l' industrie européenne . C' est do
cette époque que, date , par exemple
la réalisation pratique du procédé
iuventé par les chimistes allemands
pour la transformation de la bettera
ve en sucre . Une caricature du temps
représente le roi d'Angleterre envo
yant une betterave à l'Empereur et
disant à cette betterave : « Va te fai
re sucre ! » La tentative semblait
alors absolument ridicuie . Les pro
grès réalisés aujourd'hui par l' indus
trie sucrière de la betterave ont don
né un démenti éclatant à ces criti
ques ironiques de la première heure .
La betterave s' est réellement faite
sucre et les partisans du système pro
tecteur ne manquent pas de citer ce
précédent pour montrer quelle heu
reuse influence économique la pro
hibition elle-même peut avoir un
certains cas.

Lorsque les relations commercia
les se rétabli ent, à la chute de Napo
léon , on devait naturellement s'em
presser de moduler les droits qui pe
saient sur les denrées coloniales et
les produits de toute nature . C'est ce
que fit la loi du 17 décembre 1814 .
Un ouvrit un moment la b ,.. iière .
Mais deux ans plus tard le trésor se
trouvant épuisé et la ^ r-nce ayant à
payer l' occupation des armées étran
gères , i ! failut bien révise - I tar f
pour y trouver la source de nouveaux
revenus .

Toutefois , la vérit-ble pensée ie
la Restauration en matière de doua
ne , celle d' un régime de protection
et de privilège en faveur des déten
teurs des grandes propriétés fonciè
res , bien plutôt qu' r.n faveur de cer
tains m-uufacturiers , cette pensée
se manile . ta surtout dans le ta'ii de
1822 .

Eu ce qui concerne l' -s céréales ,
par exemple , on a)o /ui ie sy-tème
célèbre de l'échelle mobile . Ceste
conception économique avait été ins
piré ' parle phénomène de l' irrégu
larité des réco tes .

Le rendemeut obtenu , disait-on ,
est égal inférieur ou supérieur aux
besoins de la consommation . D,;ns
le nremier cas , les importations ne
sont pas nécessaires; ellas sout mêmes
nuisibles puisqu'elles peuvent faire
baisser les prix au-iessous du taux
rémunérateur . Dans le second cas ,
il faut favoriser les importations pour
empêcher la famine ; dans le troisiè
me cas , il faut absolument les pros
crire

11 s'agit par conséquent d'établir
une législatiuu qui se prête à cette
diversité de situations et sans la
quelle les droits d'entrée et de sor
tie se modifient suivant les fluctua
tions du marché Rien de plus simple,



dirent les créateurs do l'o j h e e mo
bile . Quand la réooîte »ei a suflisaute ,
les d roi r devront être assez élevés
pour empêcher l' envahissement du
marché par les céréales étrangères ;
puis ces droits s' abaisseront en cas
■' io pénurie afin de faciliter l' impor-
tatioa et combattre la disette . Enfin
ils se relèverout dans les années d' a
bondance jusqu' à opposer une bar
rière infranchissable aux produits
exotiqu es .

Au premier apeiçu , ce régime a
quelque chose de séduisant . 1l semble
si bien s'adapter à toutes les circons
tances que l' on comprend sans peine
qu' à une époque où les notions les
pi us élémentaires de l'économie po
litique étaient encore peu répandues ,
ii a dû inspire ; une très grande con
fia Lice .

:U a s la pratique n'a pas confirmé
1 - s espérancc-s qu'on eu avait conçues
Toutes les fois qu' il y avait un défi
cit un peu considérable dans la ré
colte , on etait ob.igé de suspendre
t^mpo ; aireiiuent l' échelle mobile pour
obtenir du commem c - c.i concours
un peu plus ;. c>if . malgré toute la
diligence administrative , cette sus
pension ne pouvait jamais avoir lieu
que trop tardivement .

On laissait pass.T le vnumert o-
rable pour effectuer de grands achats
au dehors dans des cenizitiot.s avan
tageuses , et les prix se maintenaient

à des taux très onéreux pour la po
pulation . On se rappelle encore
encore la misère qui sévit sur les
classes peu aisées a la suite de la
détestable récolte do 1886 .

Du reste , les autres Etats furo-
péens qui , po-:r la plupart , avaient
également adopté le système de
l' échelle roobiie , y ont tous renoncé
aujourd'hui

DES VIGNOBLES

Biziers , 5 avril.
Les têtes de Pâques sont une cause

nouvelle n' accalmie La période cri
tique de la vigne que ueus traver
sons en ce moment , no favorise pas
non plus les affaires .

C' est ce qui explique que les affai
res , déjà tort rares à causs du man
que de marchandise , sont devenues
encore plus difficiles

! es cours sont toujours fermes . Sou
haitons qu' ils ne s' elèvent pas davan
tage .

Charcutes

Les affaires e vins et en eaux-de-
vie ne sont pas bien nombreuse ». En
revanche , le printemps continue à
nous prodiguer «"-s faveurs , le réveil
de la sève e -t générai : la vigne bour
geonne , même «- crii-ine * treilles ex
posées aa levant , ont déjà un com
mencement de verdure. On est
en avance de quinze jours sur les
années moyennes et de trois semai
nes sur l'an dernier .

Sugére -, 4 avi
Depuis deux jo r - la ' emnpérat m e

a complètement cnange , le therm <-
mètre qui mar u . it 14 degrés , atteint
19 degrés auijoiir<»'î:U ' On voit pous
ser les plante '. — te coinm ' i'eo lo
cal fait toujouis qi?!qu <!* pet M os
affaires en eaux-de-vie bon m \ c h »,
mais on ue pi ut dit '- les p i.\ le »
affairés se tr-rtant .i mus ks comp
toirs .

Armagnac
r-' o » vit - nwlteurs paraissent peu su

nos marchés , rt . lerus qu ' ils sont à
la vi,e i ; r i UiS rii ) mbr ux travajv
Cens sV (l-ctu!;iit actuid e.ue'M a
la t' veur' d' un temps msttn nq j <-■.

Les affaires en vins son : rares .
Les prx s--«t fermes céanmoins . 0:i
termine « ans les celliers i opéra i on
des soutirages .

On signale également une tendan
ce n la hausse sur les eaux-de-vie ,
quoique les affaires soient rares .

Basse-Bourgogne
Nous jouissons d' un temps ma

gnifique Depuis quelques jours . Les
travaux sont poussés activement . La
taille est généralement achevée et
on commence à donner aux vignes
la pr-mière façon .

Le stock des vins à la propriété
va réguhèrement en décroissance p t
la récolte prochaine trouvera les
caves à peu près vide ;.

Les cours sont '- ans chai . g -anent
aucun . Les vi i : > blancs sont tota
lement épuisas . il resta encore eu
vins rouget quelques lois fruisès et
colorés , mais peu alcooliques .

Somme toute , la campagne vinicolo
s' ouvre sous d' assez bons aspects .

Si ce n'était le phylloxéra qui
gagne toujours du terrain , nos vigne
rons n'auraient pas trop à se plain
dre .

Beaujolais

Les préparations do la vigne sont
des plus satisfaisants . Elle bour-
gonme et commence à verdir sous
l' influenre - les rayons du soleil . Les
travaux aux vignobles sont active
ment poussés et nos viticulteurs se
préparent à combattre vigoureuse
ment les nombreuses maladies et les
insectes malfaisants qui vont bientôt
entrer en scène .

La reprise précédemment signalée
s' accentue .

Bourgogne

Maintenant que les soutirages sont
terminés , on peut affirmer , encore
avec plus de certitude , que les 1889
justifient leur bonne réputation . Aussi
plusieurs atfaires très importantes
viennent d'être traitées , le Musiguy
du Vogué a été acbeti par MM.Mignot-
te de Lhassagne . Le clos j u Tart par
MM . Champy , de Beaune . La Roma
née St- Vivant Marey par M. Decriés ,
de Mons ( iielgique) et le Chambertin
Guiihmot pu- M. Courte , de Dijon .

B ERCY-EN TR E POT

Les transactions oat été plus ré
gulières depuis une huitaine : les ar
rivages sont assez nombreux actuel
lement et on sent que le mouvement
attendu est sur le point de se produi
re . 11 paraît évident qu'après les ( êtes
de Pâques on se mettra résolument
aux affaires .

D'ailleurs il va falloir préparer la
saison et reconstituer les stocks en
vin de la campagne d'é-é . L'an der
nier ce sont , par suite de l' Exijos.tion
les débitants de la capitale qui ont
iait la plus gros *» ron-omm >t on ; cet
te fois ce seront probablement ceux
de la banlieue où les parisiens ont
l' habitude de se rendre les jours de
têtes . C'est donc de ce côté que les
réapprovisionnements se forent le
plus largement

Dès maintenant nos négociants
amplement pourvus de gros vins , ou
sachant bien où en trouver , se livr nt
particu ièrement h la recherc'ne des
vins fruités et légers pour rafraîchir
leurs cuvées . Dans le Mi ' i , da n s le
Beaujolais , on note des achats assez
importants de ce ; s->r!t>', mais Ls
prix y sont en hausse , car oa est
o'-ligé e s'entenire avec des ven
deurs de seconde main qui conser
vant pour eux < i-s primes devenant
ds plus en plus for . es . 1l est certain
que c-ux qui ont suivi nos conseils et
qui ont acheté au ceunnene-aneut do
l'année , tireront bénéfice de leur com
binaison , même en ayaut m à leur
charge les frais le sou'.irage .

MOUVEMENT DU FOUT i Si CET fEi

ENTREES

Du 4 avril

VALENCE vap . esp . Sagunto , 345 tx.
cap . Miquel , vin.

TARRAGONE vap . esp . Amalia,242 tx.
cap . Benicarlo , vin.

Dn 5

VENDUES vap . fr. Bastia , 650 tx.
cap . Dufay , diverses

MARSEILLE vap . fr. Blidah , 267 tx.
cap . Leubatière , div.

SORTIES

Du 4 avril

LANOUVELLE eut . fr. St Joseph ,
cap . Mas , lest .

MARSEILLE vap . fr. Manoubia , cap.
Rosati , div.

ORAN b. fr. Union , cap . Gloahec ,
douel les.

Du 5

BARCARÈS b. fr. Victor et Lucie , cap
Francès , div.

ABO 3 m. russe Niémi , cap . Rosem-
berg , sel.

MARSEILLE vap . fr. Écho , cap . Ar
naud , diverses .

TORREV1EJA 3 m. aut. Mimi , cap .
Frischich , sel.

FÉLiNlTZ b. esp . Terèsa , cap .
Palmer , div.

CHRONIQUE LOCALE
<& RS&IQMAXjE

EpWrïie Cettaisa do isir
6avrL 1867 . — Inauguration e

l'usine à g*z à la Peyrade .

ACCIDENT

ILer oir, i vers 4 h. 112 , un breack
conduit par un tout jeune cocher et
appartenant à M. Sala Beresaluze ,
négociant , était dirigé sur le chan
tier dit des ingénieurs pour y être
lavé . Mais le terrain fort déclive en
cet endroit n'a pas permis au cheval
de retenir le véhicule . L' un et l'autre
oi t glissé dans le canal et malgré
tous les efforts tentés pour le sau
ver , le pauvre animal s'est noyé sous
les yeux d'un grand nombre de spec
tateurs amassés sur les rives .

DEUX CHEVAUX A LA MER

Hier , à 3 heures du soir, deux che
vaux attelés , appartenant au sieur
Dupuy , camionneur , chargé de l'ex
traction du sable de la plaie , ont
trompé la vigilance de leur conduc
teur et se sont éloignés au pas de
course du lieu où celui-ci se trou
vait . Les chevaux se sont jetés à la
mer etj ils se seraient infailliblement
noyés sans le secours du sieur Tarm
Ernest , charpentier , ue passage à
Cette , qui s'est mis à l'eau et , après
les avoir dégagés des liens qui les

j entravaient , les a ramenés à terre .

j J. Ch. Lefèvre nous prie d' insé-
i rer la communication suivante :
j NOUVELLES THEATRALES
i

j Monsieur le Directeur ,
i Nous apprenons avec une éviden

te et surtout légitime satisfaction
que :

i
M. L. R. JOSSET DE GESLIN

« Chevalier de la Légion d' hon

neur ! ! ! décoré de la main d |i:
lustre amiral Courbet ... I11
heures après sa mort ! »

Auteur de la célèbre phrasô
«... Mes chers élèves cacheront -;
leurs vêtements leurs j eunes vi 3
ainsi que sous la grime » ( sic) (;>

« Employé auxiliaire à la v01 .^.« Ex-cabotin et vendeur de
naux à tous les carrefours »•

« Correspondant ( ah doc , 9° M
il l'écrit ). Correspondant "gèrent de feuilles de choux Prl j |.
giées pour le chantage du
Ion de la marmite , etc. » jf

Nous apprenons , dis -je , 1U que
Josset , 1er comique excen
doit aller dimanche prochain is
ner une représentation à
(Gard , sans calembour). + 0 'ri Ê

L'illustre professeur déclan1̂ ^
remplira dans le « Bossu » le i'0
Cocardasse .

Qu'on se le dise !
Ch. LEFÈVRE D' ERVEFË1"

Nota bene . — 11 y aura des
supplémentaires pour pouvoir
ter à cette unique représen tati°

HARMONIE DE CETTE

Programme des morceaux tl u 'vril,
ront exécutés le Dimanche
de 5 à 6 heures du soir , sur 1 " ^
nade . ,, 0 ,

1 - Étudiants et félibres , alr , j)
1ère audition , (Jouveau/ — /o 0 iel'Dame Blanche , ouverture , ( ¿̂e
dieu ). — 3 " La Vallée d' Ossau , £ r p-
valse avec introduction par 10 ® ^
phones , 1ère audition , ( BenojsW ' '
4 Boccace , mosaïque , (Suppé)- ^
Retraite nationale française,
thu ).

THÉATRE DE CETT Ê
—»« O »««—

TOURNÉE SEGOND - WEBEH

Ce soir samedi ,
JEANNE D'ARC

Tragédie en 5 actes , d 'Alexandre S0lJ
met , de l'Académie Française .

HORACE

Tragédie en 4 actes,de Corneille-

ÉTAT CIVIL DE CETÏ
Du 4 au 5 avril

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 0.
DÉCÈS

Etienne Caumet , foulrier , a i
St Bauzille de la Sylve ( Hérault ), a° j
de 43 ans , époux Sauvagnac . ^

Rose Louise Juillan , née à '
â.ee de 21 ans , épou-e Valette .

WàâlÉÏÊS
Les

OISEAUX DE JEANNE
— «»—

Sous ce titre , voici une charfl1'
te légende sur Jeanne d'Arc , qu'011
lira avec intérêt :

Un soir , Isabelle Romée , sa m è''01
qui avait fait le pèlerinage de Roug
et se trouvait depuis fort connaisse 11'
se et fort savante en pieuses lég61 '
des , en ayant ouï conter un noraWe
incalculable par divers pèlerins Q 11 '
charmaient ainsi les longueurs et 1®
ennuis des interminables routes , B"'



ni . ã prière de ses garçons , ex-
d'rwait ^onc sur ' a f°i d' un pèlerin

wient , qu'un jour l' Enfant Jésus ,
au bord du Jourdain , jouait

ec des enfants — ses futurs disci-
à fai re tout bonnement des

de sable sur la rive , Cela par pu
>. „con (lescence pour les petits oui' Couraient .

uO 01`. des passants , ce devaient êtrede harisiens , trouvèrent mauvais
sahiw 1" ^ es enfants jouer un jour deoat et manifestèrent leur étonne-
rent .

tri tL En ^an t-Dieu conçut une grande
mes H 'Se ^lavo i r scandalisé ces hom-q s ".'un âge mûr , pour le salut des-g ls il devait mourir sur la croix .
rentx  < ran^ es 'armes divines , tombè-
sabl v SS yeux sur les poignées dejj,' ,e Jiu ' il égrenait encore ... Im-

° prodige ! ces poi-
e es de sable trompées de larmes ,
bea ut  l u us salj ' e > ma' sles U* ° * seaux s' envolèrent dans
pa a rs > . le Père céleste témoignant ,
rj Ce miracle , que son fils n'avait en
tés i°n^revenu à ses divines volon-
bre O r ' Jeanne , retirée dans sa cham-
toir '» r,ePassait dans son esprit l' his® des oiseaux célestes .
conr ' S - l 'aube > lendemain,elle, Quisit son troupeau sur les bordsde la Meuse . '
au ' U mS' lasse - sa quenouille plantée
ern -* eu troupeau , qui s'était
bon? h6 a,ut°ur elle-même s'assit auQ d e l' eau et se mit à songer ,
«m messire saint-Michel ! Ah* ÏÛ s + Dames ' si vous êtes réelle-
t va t. ' e' accordez « une preuà votre Jeanne , afin qu' elle
« de - si e ll e peut d igne
* ef°réance vis- à-vis des hommessa;>A d'amour vis-à-vis des
ùaints m >
Hov "' 06 j1 perdu dans l' infini , l'âme
tair ^ ans l'extase , voici qu'involon-l 'a i einent, elle se met à égrener dans

[vUn e poignée de sable .
qui leiU -!! Est-ce un rêve ? Ce sable
chan au s°leil ' se gonfle soudain ,
Srn « 8rai n ressemblant à une
vibr Se P erl«--- Puis , la perle irisée
fl0coe ®'agite . . . C' est maintenant un
neige ! p umes aux blancheurs de
« bi*og mes .benoictes dames ! Est -ce
« rit n possible !!! 0 sainte Margue
«rite sainte Catherine ! Venez-m01 en aide !!! »

F+tQuHi T?ici 1ue les blancs flocons se
â'ailpPsk?nt ; voici qu'une nuée
tent i an ches s'élèvent et se met-fc. , v °ltiger autour du front trans-

S Elî d' Isabelle Iiomée ...Puis x * es regarde longuement, et
sû P ri genoux, héroïne désormais
Parle * ses v°ix > - Jeanne se met à
rent e a?x doux oiseaux qui l' entou-

v n .aiï ilièrement :
« dou 1Seaux °i e l • s'écria-t-elle ,« m0lm rartjiers , chères colombes ! re

ten + vous ®tes venus ! Main« te an 1 J eanne connaît sa rou-
/.• •. elle sait où elle doitaller ! »

d e u „ais l es ramiers aux blancheurs
ter «J?® ?e voulurent point remon-
chère + U Paient venus». Ils s'atta-
*' enfa t nu® e gazouillante , autour dequ' i n et voletèrent sur ses pas jus^ a pomrémy . . .
tout fSo ™aais « il s la suivirent par-Ut 1 » dit la 1

c°m'e Fart°ut , ce fut d'abord à Vau-
mes^in e l " e s en implorer
tète d ee Beaudricourt . Puis , à la
chant Sommes d'armes , chevau-
les mAi ' '6 a c ®te du roi Puis dans
v°ltio- p s sanglantes , « ramageant etlLtiegeant > autour de la pucelle .
les T)a0Ur bûcher s'alluma sous
k°urrp Jeanne , invisibles aux
leurs w X' el es oiseaux célestes deUn r ® anches ailes , firent comme

Le r1 !33 1.t - à la poitrine de Jeanne ...
Ceux-ià ncl ®main au soleil levant —
l'ont v 9, qui ®crit l a légende , seuls ,
Un fy du bûcher éteint , comme
granc ' ss  sonnemen monta . Puis deces »«6S a/' es blanches apparurent, et
titU ( aMes ailes devinrent une mul-
leur „ anSes Et ces anges prirent

essor vers le ciel , entraînant

dans leur envolée une jeune fille bel
le comme une sainte .

. Nul n' a douté , en ces temps , que
ce corps transfiguré futc-lui de Jeau
ne , la grande Française , montant tout
droit en Paradis .

Mie ni? pi? f il i? «s kf  9 m tt iii -d 8 - J

Paris 5 Avril.
Les premiers diplômes destinés

aux lauréats de l' Exposition de 1889
el don ! la confection avait été re-
taidée par suite d' un accident arrivé
au graveur , M. Waltner . viennent
d' être remis à l' administration .

La distribution en sera terminée
avant la fin du mois d'août pro
chain .

-— Le gouvernement français , pour
mettre un terme aux violations invo
lontaires de territoire , s'est en tendu avec
le gouvernement allemand pour met
tre en évidence la frontière fran-
co-allemande .

Saint-Pétersbourg , 5 avril.
QL'empereur Guillaume est attendu à
Saint-Pétersbourg pour la fl n de juil
let . De grandes manœuvres auront
lieu près de Saint-Pétersbourg au
commencement du mois d' août ; elles
dureront quinze jours et le nombre
des troupes qui y prendront part sera
beaucoup plus considérable qu'à l' or
dinaire .

On croit que , durant ces manœu
vres , on expérimentera la poudre
sans fumée .

Rome , 5 avril ,
Le Pape pour compléter ses en

seignements sur la question sociale ,
travaille à une encyclique , adres
sée aux patrons et aux grands fi
nanciers, afin de combattre l' usure
el les désirs immodérés de gains
énormes et rapides .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le conseil des ministres de ce matin

a décidé que le capitaine de vaisseau
Fournier exercerait l' autorité supé
rieure au Dahomey , assisté par le ré
sident Ballot et le colonel Terril or-
Bayol .

— M. Bourgeois a adressé aux pré
fets une circulaire invitant les conseils
municipaux à délibérer sur le main-
lien des suppléments facultatifs pour
les instituteurs .

BUXTLETlN FUNANCIiaa

Pari -, 5 Avril 1830 .
Le moment de hausse est momenta

nément interrompu par quelques réalisa
tions : 3 oio 88.52 , 4112 Ojo 106.50 .

L'exposé qui a été fait à l'assemblée
Générale des actionnaires du Crédit Fon
cier , tenue le 2 Avril a donné pleine sa
tisfaction aux intéressés et demandé une
fois de plus la soli.iité des bases sur les
quelles repose la propriété de ce grand
établissement .

La Banque de Paris se négocie à
783.75 . On sait qu'à l'assemblée du 25
courant, il sera proposé de distribuer
un dividende de 40 fr. par action . La
Banque Nationale du Brésil reste en bon
ne demande à 601.25 .

La Société Générale s' est traitée sur les
Cours de 477.50 .

Le gouvernement Portugais vient de rap
porter un double succès : d'abord au point
de vue politique puisque les élections lui
donnent une majorité considérable : ensui
te au point de vue financier , car la der
nière adjudication des bons du Trésor s' est
faite à 370 ojo, c' est-à-dire à un ti ux de
puis longtemps inconnu, c'est d'un bon au

gure pour 1 opération financière que pré
parent plusieurs grands établissements . de
Crédit français

Le marché en fanque semble disposé '
obéir aux tendances du marché officiel On
relève des achats très importants eu obli
gations Orel Griasi à 572.50 et en obliga -
tions Porto Rico de 285 à 286 .

Les Pierreries de Ceylan ont été très ac
tives à 63.75 et les actions Gold Trust ont
trouvé très facilement acheteur à 75 .

L'obligation des Chemins de Fer Écono
miques est à 39 8.50 .

Pour plaire
Voulez-vous ajouter à vos séductions ,
Et qu' un charme de plus brille sur j

[ votre front ?
Mélangez , chaque jour , à votre eau

[de toilette ,
Le doux lait du Congo , la pure sa -[vonnette .

Savonnerie Victor Vaissier . •

PII I M E CIIIATUITIS
PORTRAIT PEINT A L' HUILIi

Le Journal de Cette qui no recule
devant aucun sacrifice , lorsqu' il s'agit
d'être agréable à ses lecteurs , leur
offre à titre de prime exceptionnelle
LEUR PORTRAIT Pi:i:,"i'A L' HUILE .

L'exécution de ces portraits est
confiée aux soins d'une réunion de
peintres de talent dont les ouvra
ges ont ét é admis el médaillés aux
Expositions annuelles de peinture de
Paris

Pour recevoir ce portrait GRATIS ,
il suffit d'adresser à M. PÉHET , pein
tre , 9 , faubourg Poissonnière à Paris ,
la photographie à reproduire .

C'est un véritable travail artisti
que qu' il ne faut pas confondre avec
les photographies coloriées qu'on
trouve dans le commerce .

i.a photographie qui a servi de
mo lèle est retournée intacte avec la
peinture agrandie

Il ne faut pas oublier d' indiquer
la couleur des cheveux , des yeux , les
vêtements et accessoires .
NOTA . — L'abonné aura à s'entendre

au préalable avec M. Peret , au
sujet des menus frais qui lui in
combent , pour recevoir son por
trait GRATIS .

[111Îllf7  T l11(i  manger des huîtres fraî-V n WR ÏMUS ches d'Arcachon? - En ,I URIUIJ T   Uuu voyez à M. Dubourg
parqueur à La Teste ( Gironde), un mandat-
poste de trois francs , et vous recevrez fran
co à domicile , une caisse de : 108 petites,
ou 72 moyennes , ou 60 grosses ou 50 extra
suivant votre choix .

BNES OE TRELÏS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bateaux à vapeur , • tc .
Entrepôt général : chez M. COTT A -

i.ORDA , plan do la Mo litorranée .
Magasin de détail : citez M. Fèiix

JAOON , rue du Pont-Neuf , 43 ,
CETT K

Joli Appareillent à Louer
DE SUITE

AXJ Se ÉTAGE
5 PIÈCES AVEC EAU ET TERRASSE

Situé 36 , rue Hôtel - de - Ville , 36 ,
( maison La roix )

PRIX MODÉRÉ

S'adresser «u bureau du Journal .

A T1ÎTDRS
PETITE H imiSitS

S'adresser au bureau du Journal .

yiNOPICES LÉGâLES
Tribunal de Commerce

DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Sé-
bastieu GERMAIN aîné , négo
ciant , demeurant et domicilié à
Mèze , sont invités à se rendre le
19 avril courant à 11 heures du
matin , dans la salle des assem
blées du Tribunal de Commerce
de Cette à l'effet de procéder à
la vérification et à l'affirmation
des créances . Les titres doivent
être remis avant l'assemblée du
greffe du Tribunal et accompagnés
du bordereau énonçant les noms ,
prénoms et domicile du créan
cier , ^ le montant et les causes de
la créance , les privilèges hypo
thèques ou gages qui y sont af
fectés .

Les mandataires doivent être
munis d' une procuration en
registrée et les factures trans
crites sur feuille timbrée de 0 fr.
60 c.

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le 4 avril cou
rant , le Tribunal de Cette a dé
claré en liquidation judiciaire le
sieur Auguste GIRÉOND , mar
chand tailleur , demeurant à
Cette , a nommé M. PÉRIDIER ,
l'un de ses membres juge com
missaire et M. VAISSADE , an
cien négociant à Cette , liquida
teur provisoire , a ordonné l'affiche
dans le pértoire et l' insertion
dans les journaux d'un extrait du
jugement .

Pour extrait :

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

Jacijyez à gros grains
PLANT NOUVEAU

S'adresser à M . H. LAGET
à Arles-sur-Rhône .

iÂLâOIES NERVEUSES g
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , leur guér 1

par la B
CRÊMÎÎ MONTOY Al

Effets constatés dans les 24 heures |
Envoi franco contro 5 fr. à la 1
Pharmacie MONTOYA , uuai Van - 1
ban , Perpignan . Dépôt à Celte , i
c > ez MM . PAILHÈS , pharmacien ,
Gran.t'ruo et KENOUILLET , phar - 1
macien , rue de l' Esplanade . i

AUX SOURDS
Une persoun j guérie de 23*années

de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simrle en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de
mande à N cholson , 4 , r. Drouot , Paris .

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



T-îi . (i argent s. signatures :r ïrï \ P r"P ri i tsire » commerçant ,1 UtU employôs cultivateurs , 5 ,
0[0 l'an . Remboursemen

dans 5 ans ou p=r mois , rien à payer
d'avance . Discrétion . Ec . à l' Union
Commerciale 102 , boulevar ! Voltai
re . Paris .

1 ) m T Q !« argent sur signât , à1 11 U 1 O loute personne honnê
te , commerçants , employés , cultiva
teurs 5 % l' an , facilité et entière dis
crétion . Ecr . à SI . COET , 8 rue Re
nault ( Square Parmentier ) Paris .
Joindre timbré p. réponse .

Tl ™*!-. d' argent à tous s. signât .
H r I \ byriot 4 i an ^emb.I 1 1 11 ' oI -S terme ou p. mois . Dis

crétion . Ecr . à La Prévo
yance Commerciale 10 , avenue Par
mentier , Pari ?.

fin deman . hommes ou James pour§ 10 travail facile chez soi sans
I ! Il quitter emploi . ( Copies et Acr.y

140 fr. par mois , paiement du
travail à volonté . Ecr . au Directeur
d u Publicateur Universel 127 bis B
Voltaire , Paris . Joindre timbré p. ré
ponse .

PBPTQ d'argent en 48 heures so-rilDlÙ lutiou réeile . Discrétion .
Écrire , GIllOS , G rue ('. haï lot , Paris .

F E T I T M A II C II E

Valeurs en banque
Le Petit marché n' est pas aussi ferme que

celui des rentes . Plusieurs valeurs sont
pourtant en progrès , notamment l' action Pi-
gnerol très demandée à 31.25, et qui est
appelée à (1es plus hauts cours . Le Char
bonnage d'Aubigny ,( bassin de Montceau
les-Mines ) actuellement à 125 fr. , doit éga
lement devenir très rémunérateur . Il y a des
demandes à 7 fr. sur le Com toir indus
triel belge .
Les transactions sont assez actives sur les

cuivres . Le Rio-Tinto reste à 401.50 ; la
Tharsis est à 116.87, le Cap-Copper à 90 .

L' L' n {.i M est coté 37.50 , et le Callao
67.50 .

Nous liijpt'dis que nous répondons à
toute demande de renseignements , et nous

chargeons de la négociation des ' titres du
Petit Marché moyennant 0 fr. 25 par titre .
L. de Champvans et Cie, il rue le Peletier

PARIS

e;«r ri tts T»TTH ï.lfîiiW MMc!b JU!.AJ jlJ -J

Ooiipiî m im,
pour la peau et le teint.

Un liquide laiteux et hygi
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage , à
"vos épaules , à vos bras et à vos
mains l 'éclat et la beauté de la
jeunesse . Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le bâle et les
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilettc.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
92 Bd. Sébastopol ), Paris.

GMRSÏ
SiJ-BIS irJBïCA

de GBIMAULT & C ie , Plarru . , à Paris
Le plus nfflcace des moyen .; connus
pour combattre l'asthme , l'op
pression , la toux nerveuse, les
catarrhes . l insomnie .

DÉPÔT . Tontes Pharmacies.

J.GARDIT

NOIRE EN ÉCRIVANT

N' ÉPAISSISSANT PAS
N' OXYDANT PAS

LES PLUMES

A DiJON
 9; -s»

//V-V, \k-2j 1
VIOLET \ Q!B GGf ÎLMUT.VE

COPIANT MÊME
PLUSIEURS MOIS

APRÈS [ ÉCRITURE

m
MEDAILLE D G
PREMIER PRI >

DIPLÔME DE MTF

LA MEILLEURE DES ENCRES ' M ,
t?

■ SUPEF1EUI1
à tous les produits similaires

la Sauge . $

HJiM^

Cur moriatur homo
cui SalYta cresoit n

horto .

I -"Si F "m

i Alcool de Saugs de Salerne
contient à une haute dose la Sauge, ( l'Herba
sacra des iatins) dont les /ertus sont si parti
culièrement efficaces dansles syncopes , f blesses ,
maux de cœur, de nerfs , de lête . étoulTements ,
névralgies , dysenterie. La Saure piévient le
cholera et facilite la digestion . Le jury cie l'Exposi
tion des Arts industriels de 1886 composé d'éminents
Docteurs , lui a accordé une récompense spéciale .

SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES
| an prix de | fr. 50 le Flacon .
F CB0S : 10, rus d'Haute'ville , Pi

b

B
 I

ë

Le Sirop du Doctr ZED apaise très rapi
dement les toux les plus tenaces l'action de
ses principes sédatifs , balsamiques et somnolents ,
modifie les sécrétions irritantes des bronches ; le
calme qu'il procure est réel et réparateur.

Cas de toux nerveuse Ces phthisiqueg,
Affections des Bronches , Coqueluches,
Rhumes, Catarrhes , Insomnies, etc.

SIROP de SÈYEdePIN MARITIME
fit*. ,?eaux. Pharm à Bordeaux-
o- Nlil? "Jy.KlâJh Le seul préparé
avec la vm ituble Sève de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les
rh im e , toux, grippes, catarrhes,
bronchites, ma ux de gorge, enroue-
1Hen ts. D I O T : Toutes Pharmacies

I:,.

de CIIAPOTEAt"
y

îll Elles sont souveraines conlrc le ;
J Maux cVertoiaac , les Gastrites
Kii les Gastralgies , les Renvois d :-
r'i les Nausées , les Pituites , les
Il j Vomiîsomsats , le Gonîiomentl?i | de l' estonîac et de l'iriteo'.in e '
' : ' i p Hiien lies '.ligrainos;, les Tv - aux
C' ï de tète , les Somnolences prove-
|i nant de Digestions labo-/ n
Cl lieuses . Exiger le nom depuwwjijCHAPQïEA'UTsur chaque capsule . V J

d'arge' -t i tp m s. s ; g r at .
4 0|0 facilités de rom-
bonr st Discrét on l'icr .
Prévoyance Financière

Parisienne , 21 r. Rmy Paris Timb . p.
rép .

mmm muwà m A um

i © lv.f 4 * JjM.-.'rÇjk;
(Ex-C Valéry Frères à Fils

les Mardis el Vendredis
Correspondant avec ceaxde Marseille ci-apres

i.J> I>E3 .vs A.. THt !«nFC ï~Lâi 4  
Lunds 8 h. soir, pour Cette.

B h. soir, poar Ile-Rousse et
Calvi .

Ç T i , Midi , De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
■3 -3M<iï , a h. soir , pour Cette.

V tîttji ïlsraiîi.. .niiii p. Toulon,® ''
Pf

"Vendredi , 5 h. soir, AjaccJO,
priano et Botiifacio .

'«tssîse«3i , 6 a. aoir , de Nice ® '
cio et Porto-Torres .

Oi«ïa?.«îïia. 'J h. anatin' po aI
LiTonrne .

La Cis prend au depart da Cette en correspondance avec ' fS
ciéf réunie:-.

d«îs mprebandises et des passagers
Pour : P&iermo, Messine , Cotane , Tarente , (la'llpoli , Bn . J{)

Bari , Triesto et Venise , Corfou Patras Spatata ,^ Tremite , *n
Zara et Zebbenico , Malte , CalfUari , Tuuis et la Côte de la Jlë
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sttyrne et Saloaique altern j,
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa — Alexandrie , m
Sa' d , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantilbar , Mozambique ,
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batav

Potir fret et passages et renseignements : .
S' a îï'OBser , à Oett© , à M. C OMOLET Frères et les Fils de ' j

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de. uy'gation à vapeur, quai de la Repabl1

sEllIiE RÊIiliLIËR DE BATEAUX A VAPElR ESi?AJ  LS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports internMiaii8 '
YBARRA & Cie cLe SÉYILlJ  

, PDéparts hebdomadaires pour Barcelone, Tarragono, Valenca »
canie, Almérie, Maîaga , Cadix , Hu lva, Vigo , Carril : Cowe
Santander , Bilbao . jjePEt en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijoa , San-Séba
et Posagea ; à Bilbao pour Bayoonô et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PÊNAS , partira le 8 Avril. p,
Pour fret et passage., s' adresser à Cette chez Monsiour

Pommier, consignataire , quai d ef Moulins , 2 .

I >| ^ m B fr-Q f
■;i*

Service} régulier entre :

€eï5e , Lisbonne, le ilàvre et Anvers
t

faisant livrer à tous lea portsdu Nord

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

/\ RÉ&ÉHÉEÀTEÏf
UNIVERSEL des CHEVEU

de Madame S. A. ÂLLEî
Un seul flacon suffit pour rendre aux

cheveux gris leur couleur et leur beauté natur
elles . Cette préparation les fortifie et les fait
pousser , Prospectus franco sur demande.
Chez les Coiff. et Parf. Fab. : 26 Rue Etienne Marcel

(ci-devant 92 Bd. Sébastopol), Paris,

— Médaille d'OR
lEaisositioxi TTzii*verselle 1889 '

m IlOCniiTTK , Inventeur
Pour Verres, Cristaux, Porcelaines, Faïences, Marbre, Bois et PaF'o

MEDAILLEE A TOUTES LES EXPOSITIONS

Dépôt à Cetta : à la Papeterie CROS . Prix UN franc le flaco»'


