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SITUATION YIHICOLE
ff â remarqué cette annés le

Raidissement anormal qui s' est
pr0 (iuit à la fin dû mois dernier . Les
Per|urbâUons météorologiques ont
Sevi dans toute la France . La région

u bassin du Rhône a été particuliè-
atteinte ; des bourrasques

e neige et des gelées se sont pro
bes presque v partout . Le retard
e Ia végétation eq a heureusement

aQDulè les effets . Maintenant la tem-
j>erature est tout à fait chaude et

a'e le mouvement de la sève .
tous côtés on effectue cette an-

Qee des plantations de vignes amèn
es. Uq des porte-greffes les plus
e01 Ployé s est le Jacquez . Jusqu'à 10
$ de calcaire , ce cépage , même gref-

e' °e se chlorose pas et reste vigou-
eux î quand le sol a de 10 à 20 0i0
e ficaire, il est prudent de garder

e Sacquez franc de pied . Enfin ,
au-delà de 20 à 25 OiO , le Jacquez

non greffé , ne peut prospérer .
Ptaines variétés de Riparia sont vi

treuses même greffées, dans un
da de 15 0[0 de calcaire, tandis que ,

ans ce même sol , d'autres variétés
furent même non greffées à 7 ou

aûs - Le Solonis peut aussi être
Conseillé dans les sols calcaires , mais

Craintia sécheresse plus que le Jac-
qdUez > et demande un terrain profon-

ement défoncé et frais . Les porte-
Pe®es Qui réalisent à peu près toutes
es conditions désirables, dans les
Maires sont des Berlandieri ; mal-
creusement leur bouturage est très

f'fîicile . Les hybrides des Berlandie-
j l avec 'es Vinifera, les Rupestris et

Ri paria fourniront probablemen'
autres porte-greffes à peu près irré-

cP r°chables, et qui correspondent cha
a des natures spéciales de terrait

Qe saurait donc trop encourage
hybrideurs . Les Yinifera-Ripari;
es Rupestris-Riparia donneron

t4aussi des cépages excellents pour cer
QSs°ls . Le jacquez et le solonis

parmi les porte-greffes communs , sont u
presquel es seuls qui puissent être uti- d
lisés actuellement . fr

Les affaires ont toujours un cer- ci
tain courait . d

Dans le Centre nord il reste encore d
à vendre assez de bons vins nature de 7
belle couleur , bien frais et bien t
fruités . On demande le prix de 60 1
fr. la pièce logé , dans le Loir-et— c
Cher. c

En Bourgogne, les transactions i
à la propriétété seront limitées ce t
printemps , car la presque totalité
des bons vins est entre les mains du
commerce. En produits ordinaires il
se traite quelques affaires .

La situation des marchés du Beau
jolais et du Maconnais n'offre pas
de grands changements ; il y a tou
jours un petit courant d'affaires qui
maintient les cours . On demande en
ce moment des petits vins bien francs
et agréables au goût qu'on payerait
depuis 75 fr. la pièce jusqu'à 90 et
100 fr. Les vins de 1890, délaissés
quelque temps , reçoivent un accueil
plus favorable . On ne voit guère de
vins blancs ; les prix en sont élevés .

Dans le Midi les producteurs se
décidant assez facilement ; les tran
sactions deviennent plus faciles , ce
qui assure . d' ici à la prochaine récolte
un courant d' affaires suivi ; il n'y
aura guère que les vins supérieurs
qui pourront d' ici là dépasser les
limites établies jusqu'à ce jour,surtout
si les demandes du dehors arrivent
plus nombreuses à l' époque des mois
chauds . Mais les qualités ordinaires
resteront dans les mêmes conditions .

Dans le Bordelais , toutes les se
maines, on enregistre quelques affai
res . Peu à peu , les vins ordinaires
passent des chais des propriétaires

' dans ceux des courtiers . Une hausse
quelconque ne paraissant plus être
dans les prévisions, les détenteurs
n' hésitent pas etlivrent tous les jours ,

r Les vins vieux maintiennent leur
t cours mais ne sont pas achetés que
t par petits lots et comme approvision

nement .

En Algérie les achats ont toujours

ne bonne allure . ' Cette continue a
emander des vins à distillerie à 0
■, 50 le degré à la propriété , mais à
3 prix il est absolument impossible
e rien trouver, car les distillateurs
u pays payent couramment 0 fr,
5 . Les vins de bonne conservation ,
ilrant 11 ', se paient 14 et 15 fr.
' hectolitre à la propriété ; les bons
;hoix 15 et 16 . Les vins blancs , très
lemandés , font à peu près défaut ;
Is sont tenus de 21 à 23 fr , l' hec-
olitre nu en cave .

En Espagne on ne signale que
quelques transactions commandées
parla consommation locale , l'expor
tation en Amérique et les besoins de
la distillerie . Cette dernière industrie
tend â prendre un sérieux dévelop
pement, surtout dans les Riojas .

REVUE DES ALCOOLS
Alcools d'industrie . — Il ne se fait

que peu de transactions sur les diffé
rents marchés et les prix restent sans
changement notable .

A Paris , mercredi on a cloturé :
45.25 à 45.50 pour avril , de 44.25 à
45.75 pour mai , de 44.25 à 44.50 pour
les quatre de mai et à 40.50 fait pour
les quatre derniers mois .

Aujourd'aui on cote :
Courant 45 75 à ...
Mai 44 75 à ...
4 de mai 44 50 à ...
4 derniers 40 50 à 40 05
Le stock parisien est de 10.000 pi

pes contre 12.950 en 1891 ; 10.975 en
1890, et 7 . 700 en 1889 .

A Lille la situation de la place est
sensiblement la même; la demande
est toujours plus nombreuse -que l'ot-
fre sur tous les termes . Le courant
n'est pourtant demandé qu'à 44.75 , et
a vendeurs à 45.75 . Malgré cela on a
trouvé acheteur à 45.26, et le dispo
nible qui est toujours très ferme a été
traité à 46 francs Le rapproché et
les quatre chauds sont un peu plus
faibles et trouvent acheteurs à 44.50
sans vendeurs . La campagne reste
sans changement; les quatre derniers
et les quatre d'octobre ont vendeurs
à 39 et 38.50 , il y a acheteurs à 38
lrancs sur les deux époques . La der
nière cote s'est établie comme suit :

Courant
Mai
4 de mai
4 derniers
4 d'octobre

45 75 à 44 75
43 50 à ... .
43 50 à
39 . . à 38
38 50 à 38 ..

Sur les autres marchés des dépar
tements les cours n'ont pas varié .

La Commission parlementaire de
la réforme de l' impôt s'est prononcée,
sur la proposition de M. Maujan , en
faveur du monopole de la rectifica
tion de l'alcool exercée par l'État.

Une dépêche de Lisbonne annonce
que les Cortès ont voté le remanie
ment de l' impôt sur la fabrication de
l'alcool .Eaux-de-vie . — Dans les Charentes
le commerce a eu quelque animation
occasionnée par des commandes d hi
ver exécutoires à la fin de la saison ,
surtout à destination de 1 étranger .
La tournée de printemps , actuellement
en cours , n'est pas complètement sa
tisfaisante ; les clients ne veulent pas
se charger de marchandise pour des
années ; ils visent aujourd'hui à s en
défaire en quelques mois , et non plus
à la laisser mûrir en fût dans un coin
de leur cave . En Angleterre , ou le
stock de Brandy est de 243.500 hecto
litres , l' ensemble des arrivages pour
les deux premiers mois a été de 2.244
hectos moindre que celui de la pé
riode correspondante de 1891 , mais
la consommation y a été de 1.692 heo-
tos supérieure . 11 a été adjugé der-
rvèi j.uent à Londres , les vieilles sor
tes ci- après :

2 barriques 1878 , 2e marque , expé
diées en 1879 , à 563 fr. l' hecto .

5 barriques 1878 , Ire marque, expé
diées en 1879 , rejaugées en 1891 , à
783 fr, l'hecto .

2 barriques 1877 ,1re marque , expé
diées en 1889 , à 577 fr. l' hecto .

2 barriques 1877 , Ire marque, ex
pédiées en 1878 , à 557 fr. l' hecto .

2 barriques 1872 , Ire marque, ex
pédiées en 1876 , à 687 fr. l'hecto .

3 barriques 1875 , Ire marque , <JX-
pédiées   1876 , rejaugées en 188S , à
859 f t. l' hecto .

En Armagnac , on De signale qu'un
petit courant à des prix très soutenus
cependant .

Rhums et tafias . — 11 y a une petite
reprise dans les transactions . Sur les
Guadeloupe, on a traité ces derniers
jours, à Bordeaux :

1.200 barriques marques H. B. S , nou
velle récolte livrable dans le courant
de l'année , à fr. 48 l'hectolitre 54*
Le gouvernement a également acheté
environ 3.000 barriques Guadeloupe, à
livrer à Brest et à Toulon .

Pour les Martinique , la demande est
toujours très calme . On cote : en
disponible de fr. 60 à 62.50 , à livrer
sur toute l'année , de fr. 58 à 60 pour
les marques courantes , et de fr. 62.50
à 65 pour les marques primées le
tout l'hectolitre , 54° .

11 a été importé à la Martinique , du
25 février au 10 mars dernier : 2.934
tûts mélasses étrangères , destinées
aux rhume . ies . 11 a été exporte de
la Martinique dans le mois de janvier
dernier, 12.404 hectolitres tafias , con
tre 12.763 en janvier 1891 .

BERCY-ENTREPOT

Toujours aucun mouvement sérieux
à signaler dans nos entrepôts ; il n'y
a que quelques petits achats de réassortiment qui alimentent un peu la
place . Les prix restent sans change
ment, bien tenus pour les t elles qua
lités et faibles pour les sortes douteu
ses .

Les courtiers-gourmets donnent
les cours suivants pour les vins les
plus demandés :



Auvergue 90 à 100 fr. la piece
Bordeaux 105 » 125 » »
Cher 100 » 115 > »
Chinon 140 » 170 » »
Mâconn .

Beaujolais . 130 » 170 > »
Basse-

Bourgogne 110 » 165 » le muids
Algérie 25 » 35 » l'hect .
Montagne 28 » 37 » >
Narbonne 32 » 42 » »
Roussillon 35 » 49 > »
Espagne 30 > 46 » »
Ces prix , marchandise en entre

pôt , sout ceux du 112 gros et du dé
tail . Les soutirages valent , les 225
litres dans Paris , de 130 à 155 francs
suivant choix .

M. Lyon-Alemand , conseiller mu
nicipal vient de poser à l'Administra
tion différentes questions qui intéres
sent le commerce des vins à Paris .

11 a demandé tout ' d'abord où en
était l'étude de l' élargissement de la
porte de l'enceinte de la ville situé-
sous le pont National à Bercy . Le
sous-directeur des Travaux a répon
du que les communes telles que Al
fortville , Maisons-Alfort qui doivent
tirer avantage de la modification n'ont
pas accepté de participer au travail
et cependant la Ville de Paris ne
peut assumer la dépense totale . M.
Lyon-Alemand pense que la capitale
pourrait supporter les deux tiers des
frais . Un plan sera fait dans ces con
ditions . Relativement à l'établisse
ment d' un parapet le long du quai de
Bercy , le Conseil a émis , suj 1 a pro
position du même conseiller , un vœu
favorable ; le pavage devra être aus
si mieux entretenu . Il en sera de mê
me pour le quai dela Rapée .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 8

MARSEILLE v. fr. Algérien, 616 tx.
cap . Gardanne, div.

LANOUVELLE v. fr. Médéah , 235
tx.cap . Gaubert, div.

Du 9

MARSEILLE v. esp . Villareal, 371 tx.
cap . Barbera , div.

SORTIES
Du 8

MARSEILLE v. it. Oreto, cap . Mora-
no , div.

ORAN v. fr. Syria , cap . Guiomaud ,
lest .

ALGER v.   . Algérien , cap . Gar
danne, lest .

MARSEILLE v. fr. Médéah , cap .
Gaubert, div.

— v. fr. Blidah, cap . Mari ,
div.

BORDEAUX v. fr. Verbeckmoës , cap .
Séronde, div.

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

MANIFESTES

Du v.esp.Villat'éal , cap . Barbera , ve
nant de Valencia et Marseille .

De Valence :
A.Marc et Cie 65 f. vin. — Ordre

104 f. vin. —A. Gloor 3 c. outils , et 1
caisse . — Ordre 27 s. tartre , 113 s. lie
de vin , 48 f.via . — Masson et Fabre 18
c.effets usagés . — Goutelle et Mitja-
ville 19 f. vin. — Gonz ,ilbôs et fils 89
s. lie de vin. — P. Molinier 22 c.meu-
bles usagés .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LES TRAVAUX DU PORT

Hier en annonçant que Cette serait
dotée , sous peu, d'une cale de radoub ,
nous avons dit également que cette
création aurait lieu en même temps
que les travaux de recreusement de
l'avant port et du canal maritime à
une profondeur de sept mètres .

Mais ces travaux sont indépendants
bien entendu de la question de la
cale, puisqu'ils sont compris dans le
projet pour la réalisation duquel no
tre chambre de commerce a voté
l'emprunt de 6,300,000 francs .

NOUVELLES LOCALES

Le Sénat a validé l'élection de M.
Monsservin, conseiller à la Cour d' ap
pel de Montpellier, comme sénateur
de l'Aveyron .

Né à Cette , M. Monsservin est le fils
de l' un des négociants qui ont le plus
honoré le commerce de notre Ville .

M. Monsservin père occupait une
position considérable, et président
du Tribunal de commerce, il en a
rempli pendant de longues années
les délicates fonctions avec une in
telligence et une intégrité auxquelles

chacun rendait un respectueux hom
mage .

Quant à M. Monsservin , dont la car
rière dans la magistrature a été des
plus remarquables , il remplira digne
ment au Sénat, nous en sommes
convaincus , le mandat que le dépar
tement de l'Aveyron vient de lui con
fier ; car nous savons qu'il joint aux
qualités privées qui distinguent les
honnêtes gens , des connaissan
ces juridiques étendues et un pro
fond esprit libéral .

DÉCOUVERTE D'UN CADAVRE

Hier, à 2 heures du soir , le nommé
Barès Honoré, âgé de 62 ans , demeu
rant à la Pointe Courte de la Bordi
gue , a trouvé un noyé dans , l'étang .

Le cadavre a été reconnu pour
être celui du nommé J. Briant, dit
le Caporal , âgé de 68 ans , demeurant
Grande rue Haute 140 , qui s'était
noyé il y a 45 jours .

ARRESTATION

Le nommé José Gramundi y Pons ,
âgé de 58 ans, journalier , a été arrêté
pour vol d'un porte-monnaie au pré
judice de la dame Reig .

PLAINTE EN VOL
Le sieur Côme Villard , négociant

rue des Casernes 13 , s'est plaint qu'on
lui avait soustrait une paire de sou
liers , à l'étalage de son magasin .

TROUVAILLES

Un porte-monnaie contenant une
certaine somme d'argent a été trouvé
par M. Soigan , demeurant rue de la
Douane .

— Un bracelet en argent a été trou
vé par M. Aïn , négociant, rue du Grand
Chemin , 22 .

HARMONIE DE CETTE

Voici le programme des morceaux
qui seront exécutés dimanche à 4
heures du soir sur l'Esplanade:

1 . Le Chevalier d'Assas , allegro mi
litaire , (Wimberger).

2 . Poète et Paysan,ouverture , (Sup-
pé).

3 . Les Amourettes , grande valse  
(Gung'l .)

4 . L'Artésienne, Ire suite d'orches
tre, Ire audition , (Bizet).

5 . La Czarine, mazurka russe,
(Ganne).

Le chef de musique,
A. GRACIA .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 7 au 8 avril

NAISSANCES

Garçons 0 ; filles 2 .
DÉCÈS

Paul Eernand Orcel , patron de bar
Que, né à Bordeaux (Gironde ) âgé d 0
32 ans époux Guille .

Baptiste Briant , tonnelier , né à Cette/
âgé de 69 an , époux Cazals .

CHRONIQUE PARISIENNE

A l'Acatnie Française

L'Académie vient de recevoir son
nouvel élu : — Pierre Loti — le lieu
tenant de vaisseau , M. Julien Viand .

L'assistance qui comprenait à peu
près toutes les notabilités parisiennes ,
a souligné par de nombreux applau
dissements les allusions que , dans
son discours , le jeune académicien
a faites à des auteurs contemporains ,
connus — et trop lus — et elle a
salué sa péroraison par une ovation
à' laquelle la salle tout entière s'est
chaleureusement associée .

Ce discours aussi remarquable par
la forme que par le fond , est à lire
d'un bout à l'autre , et nous l'avons
lu : on ne pouvait répudier plus
hautement et, en même temps, avec
plus de mesure , les audacieuses affir
mations naturalistes qui , sous le pré
texte de nous faire connaître l'hu
manité : hélas ! elle est loin d'être
parfaite ! ne nous en montrent que
les côtés les plus abjects .

M. Mézières à qui était dévolue la
tâche de répondre à Pierre Loti , l'a
suivi , pas à pas pour ainsi dire , dans
sa double carrière d'écrivain et de
marin.

Le marin , à ses yeux, est impec
cable : il est brave, et il aime ses
matelots . Son livre : « Mon frère
Yves » témoigne qu'il n'abandonna
jamais ses marsouins et qu' il a , pour
eux , des indulgences plénières .

Ses campagnes dans les mers de la
Chine , à côté de l'inoubliable Cour
bet, le montrent comme l'un de nos
officiers de mer sur lesquels la France
peut se reposer .

Quant à l' écrivain , M. Mézières en
analyse, à peu près , toute l'œuvre
déjà considérable , et il en dégage»
avec sa grande autorité , la synthèse,
diverse dans ses manifestations ; mais ,
en réalité, toujours une.

(1 )

Feuilleton du Journal de Cette

LE

SYLPHE D' UNE ROSE

Au milieu d'un jardin poussait un
rosier tout plein de roses ; la plus
belle était habitée par un sylphe tel
lement petit, que nul œil humain ne
pouvait le voir .

Cependant, il était aussi beau et
aussi bien fait que le plus charmant
petit garçon , et s©s ailôs s étendaient
depuis les épaules jusqu 'aux pieds .

Toute la journée il s'amusait aux
rayons du soleil , tantôt de fleur en
fleur , tantôt dansant sur les ailes du
papillon qui voltigeait dans l'air, et
quelquefois comptant le nombre des
pas qu' il devait faire pour traverser
d'un bout à l'autre toutes les gran
des routes et tous les sentiers d'une
feuille d'orme . Les grandes routes
et les sentiers , c'était ce que nous
appelons les veines de la feuille , et
il les regardait comme des chemins
sans fin.

Une fois , le soleil se coucha avant
qu' il eût fnijjde parcourir la feuille ,
mais aussi il avait commencé bien
tard. 11 faisait froid , la rosée tom
bait et le vent soufflait . Le sylphe
se dépêcha tant qu' il put pour ren
trer à la maison , mais sa rose était
déjà fermée . Aucune autre ne restait
ouverte; le pauvre petit sylphe eut
peur ; il n'avait jamais passe la nuit
dehors ; il pouvait en mourir!

A l'autre bout du jardin , il connais
sait un berceau formé par de magni
fiques chèvre-feuille dont les fleurs
ressemblaient à de grandes cornes
peintes . 11 pouvait descendre dans
l'une d'elles pour y passer la nuit .

11 y vola donc . Chut I il y avait
quelqu'un sous le berceau .

Assis à côté l'un de l'autre ,un beau
jeune homme et une jolie demoisel
le qui s'aimaient tendrement for
maient des vœux pour ne jamais se
séparer .

— Cependant il faut que je te quitte
dit le jeune homme ; ton frère nous
veut du mal , c'est pourquoi il m'en
voie si loin au-delà des lacs et des
montagnes . Adieu, ma belle fiancée 1
Je ne t'oublierai pas un seul instant .

La jeune fille pleura , et lui donna
une rose sur laquelle elle déposa un
baiser si ardent , que la fleur s'ouvrit ;

le petit sylphe en profita pour s'y
glisser, et appuya sa tête contre les
parois parfumées , il entendit encore
plusieurs adieux , puis il se sentit
placer sur la cœur du jeune homme .
Oh ! que ce cœur battait ! Le bruit
empêcha même le sylphe de dormir .

La rose ne resta pas longtemps à
cette place; le jeune homme la prit,
et, traversant la sombre forêt , il
l'embrassa si bien que le petit sylphe
faillit étoufier . A travers les feuilles,
il sentit la chaleur des lèvres qui ,
semblables au soleiI , faisaient se rou
vrir la rose .

Tout à coup , survint un autre hom
me, à l'air méchant et irrité ; c'était
le frère de la jolie fille . Pendant que
le premier baisait la rose , il prit un
grand couteau effilé, l' enfonça dans
son cœur, et lui coupa la tête , qu' il
enterra avec le corps au pied du
grand orme .

— Le voilà oublié pour jamais ,
pensa le méchant frère ; il ne revien
dra plus . On le croira mort dans son
grand voyage au-delà des montagnes
et des lacs , et ma sœur n'osera pas
me questionner sur lui .

Puis, il amassa avec le pied des
feuilles sèches , pour cacher la terre
fraîchement remuée, et s'en retourna ,
au milieu d'une nuit obscure .

Mais il ne s'en retourna pas seul »
comme il le pensait : le petit sylphe
le suivit, assis dans une feuille roulée
qui était tombée sur les cheveuï
du méchant homme pendant qu' il
creusait la fosse . Quand l'assassin
remit son chapeau, le sylphe se trou
va plongé dans des ténèbres épais
ses , tremblant de peur et de colère
en pensant à cette vilaine action .

Rentré chez lui , le méchant homtoe
ôta son chapeau et se rendit dans la
chambre à coucher de sa sœur . La
charmante jeune fille dormait ; en
rêvant à celui qu'elle aimait et qu'elle
croyait en train de franchir les mon
tagnes et les forêts . Son méchant
frère se pencha sur elle en riant
comme un démon et en laissant
tomber la feuille sèche sur la couver*
ture;maisil ne s'en aperçut pas , sor
tit pour se livrer lui-même au repos.

Quittant alors sa feuille , le sylphe
entra dans l'oreille de la fille endor
mie , et lui raconta , comme dans un
rêve , le meurtre affreux dont il Te
nait d'être témoin . Il lui désigna
l'endroit où le cadavre avait été en
terré en disant :

« Afin que tu ne croies pas que tout
ceci n'est qu'un rêve , tu trouveras sur
ton lit une feuille Pèche .»

(A Suivre).



Faut-il que nous le suivions dans
son analyse faite de bon sens et
a esprit ?

Mais qui n' a pas lu les livres du
willant et désormais illustre écri
vain ?

Pierre Loti transporte ses lecteurs
dans tous les pays lointains et il les
jeur dévoile , même alors qu' ils ont euia bonne fortune de les visiter .
. H les décrit en poète , mêlant tou
jours à ses descriptions une fabula

on d'autant plus attachante qu'elle
s appuyé sur les mœurs et les coutu
mes des pays racontés .

De telle sorte qu'on vit , avec lui ,
dans les milieux qu'il évoque .

Pierre Loti est doublé, comme on
le voit , en tant qu'écrivain , d'un mer
Veilleux poète .
, N' existe-t-il pas , cependant , d'om
"res dans cet esprit d' élite ! M. Mé
gères en signale une . Il lui reproche

sorte de désespérance se mani-
Iestant à la fin de chacune de ses
Ouvres et qui , se reproduisant ainsi
c°nstamment , peut donner à penser
1u' il est obsédé , sinon hanté , par le
doute .
. Mais pourquoi lui reprocher cet
état d'esprit ? Le poète , même le plus
Réaliste , touche à la terre et ce n'est
Pas sa faute si quelques parties de
sSon être y reçoivent de profondes"> trop souvent , d' incurables bles
sures !

Arrêtons-nous .
, La fête littéraire à laquelle ces

admirables écrivains viennent
j6 nous faire assister a été la vérifie revanche du spiritualisme sur

ecceuran t matérialisme qui , comme
marée montante , nous envahit,

j °n ne saurait que les remercier
e nous y avoir convié .

D. L.

NOS DÉPÊCHES
Paris, 9 avril.

La commission sénatoriale de l' ar-
i'„' ee s' est réunie sous la présidence
Uu général Billot .
, On fait le plus grand mystère sur

s délibérations de la commission
'e général Billot a demandé à ses

cee"ègues \ l'engagement de ne
, totuuniquer aucun renseignement à
a Presse .

, No:.s croyons cependant savoir que
c°nimisnon s'est occupée de la

gestion de l' armée colonialeet qu'elle
ÇniendQ à ce sujet M. deFreycinetQistre de la guerre , M. Cavaignac,

n 'stre de la marine , et M. Jamais ,
½-secrétaire d' État aux colonies .

M • Ribot a reçu hier M. Lefè-
Ce ^ Béhaine ambassadeur de Fran-
Saran Prés du Vatican . Notre ambas-
itiép Ur n' a Pas cach® â M. Ribot le
de j?.aten leinent du Pape en présence
Çaj ivniaction du gouvernement fran-
UonKÎ S' à -vis des libre-penseurs qui
\ b lent l' ordre dans les églises .

4, ' Le ministre des finances s' es tmis
truc ?0rd avec ses collègues de l' ins-
tiu l0 Q Publique et des beaux arts ,
<j e i , du projet de recontruclion

Qgera -Comique (projet Guillotiné
tur ProJ e t sera déposé au premier

HEURE

Paris , 2 h. soir .
Dastay a été exécuté ce matin

Co Uri «lt|ue lrès Pà le, il a marché
«a geusement â l' échafaud .

etnb, a salué Officier de garde , a
laissé l'aumônier et s'est après

Pousser sur la bascule.

• — Le firman du Khédive a été
modifié â la suite de l' intervention
de la France et de la Russie en Lin
di .

— Les Chambres se sépareront
mardi soir 12 avril courant .

La rentrée n'aura lieu que le 17
mai.

NOUVELLES DU JOUR
La commission des associations a

adopté le principe de la déclaration
préalable pour toutes les associations .

Cette déclaration suffirait pour que
l'association soit valablement consti
tuée .

M. Jules Roche , ministre du com
merce, a été entendu par la com
mission des douanes , au sujet de la
dernière convention commerciale
avec les Etats-Unis .

Le ministre du commerce a ex
pliqué que ce pays nous accordait les
tarifs antérieurs à ceux du bill Mac-
Kinley , pour certains de nos produits ,
et qu' il nous demandait le tarif mi
nimum pour certains produits , expor
tés chez nous .

Après une comparaison très labo-
riuese des tarifs s'appliquant à tous
ces produits, un accord est interve
nu et un projet est présenté comme
sanction de cet accord .

La commission a adopté le pro
jet .

On télégraphie de Berlin au Times
que la croyanco d'après laquelle M.
de Caprivi donnerait sa démission de
chancelier continue à gagner du ter
rain dans les cercles de la capita
le.

On fait quelque bruit , à l'état ma
jor général de la marine, d' une étu
de ' transmise par le contre-amiral
Reveillère   relative a l'attaque des
côtes . Cet officier général n'hésite
pas à déclarer que nos projectiles en
tonte , excellents contre les. navires ,
sont impuissants contre les édifices
à terre . La nécessité s'impose de pla
cer sur des navires spéciaux , types
de l'Aviso-Mortier, des canons courts
de 0,27 lançant des obus en tôle d' a
cier de grande capacité , chargés
d' explosifs puissants . UAviso-Mortier ,
d'après l'avis de l' amiral Reveillère ,
accompagnerait et seconderait dans
les combats de mer le croiseur pro
tégé .

Les obus de rupture en acier chro
mé , que coûtent fort cher, doivent
bientôt disparaître . On n'aura plus
besoin de perforer les cuirasses
quand on pourra les enfoncer par
l'explosion , au contact d'engins à
fortes charges d'explosif .

L'amiral conclut hardiment que
la nouvelle école maritime a raison
de faire opposition aux canons mons
tres et aux cuirassés gigantesques .
Ce qu' il faut mettre à bref délai en
construction , ce sont des croiseurs
à maximum de vitesse armés de mor
tiers de 0.27 de la guerre .

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 oeuvre 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 mondo , 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

ji certainement suivie et servie , ue dou
tant pas de sa mission , marchand à
côté d'elle , ui 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 lit 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
yeus 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 dela 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

Paris,7 Avril 1832 .
On ne peut regretter que la rareté des

transactions , car le marché est ferme et en
général bien tenu sur presque toutes les va
leurs . Nos rentes soutenus par le comptant
sont plus fermes qu'hier. Tout concourt de
reste à la bonne tenue . Londres vient d'a
baisser le taux de son escompte à 2 1 /2 5 .
Le Bilan de notre Banque est satisfaisant

Le 3 o[o reste à 96,85 .
Les actions de nos grandes sociétés de cré

dit sont assez fermes. La Banque de Paris
est à 620 . Le crédit Lyonnais s'avance à 760 .
Un peu d'hésitation sur le foncier à 1172,50 .

I  Suez s'avance à 27,50 .
La tenue des fonds étrangers est très sa

tisfaisante . L'Italien est à 88.70, avec une
bonne tendance . Il y a de nombreux rachats
à opérer sur cette valeur .

L'évènement du jour est la hausse des
rentes l 'Eitérieure ui à   5116 egagne lar
gement son coupon .

Le Portugais a un petit mouvement à26 lj2 ;
quelques réalisations sur les valeurs otto
manes.

En Banque, la part de soufres Romains
tend à reprendre .

Les valeurs de Cuivre sont très mauvaises
sur le bruit d'une diminution de dividende .
L'action Phosphate de France a de bonnes
demandes à 560 .

Notons la reprise [sensible des obligations
Linarés à Almiria à 170 , et des obligations
Porto-Rico à j 185 .

Le cheval des dieux
Pégase est un fameux coursier !
11 a pris en croupe Vaissier,
Et, courant au triple galop,
Porte au succès l' exquis Congo.

Un écuyer poète , au savonnier
parisien

Une Exposition de
Céramique

M. Emile Bourgeois vient d' instal
ler dans les annexes du Grand Dépôt ,
23, rue Drouot , une exposition de
Porcelaines Françaises qui va faire
courir tout Paris . H est juste de di
re que jamais on n'a vu réunis d'aus
si riches collections de services de
table et à dessert . Tous les jours ,
l'Exposition est ouverte dans les ma
gasins du grand Dépôt , de dix heu
res du matin à dix her es du soir .
Pj.r une innovation intelligente , cha
que visiteur reçoit à son entrée le
nouveau catalogue tiré en couleurs ,
avec prix. Ajoutons , d' ailleurs , que
le it catalogue est envoyé gratuite
ment en province et à l'étranger à
toute personne qui en fait la deman
de par lettre affranchie . .

A LA MAISON DE CONFIANCE
Horlogerie A. BARTHET, à BESANÇON (DODUS)

REMONTOIRS <S> REMONTOIRS
jndéfraich'ssables •■••••• 8 fr.

oahantis vvkTout argent . . . • 1 5 fr»
Hommes & Dames Hommes & Dames

25 francs GARANTIS
MONTRES depuis 5 ff., CHAINES, RÉVEILS, BIJOUX

BNVOl FRANCO DU CATALOGUE SUA DHMAKDK

A Louer

Jardin avec Châlet composé d'un
rez-de-chaussée et d ' an premier éta
ge formant huit pièces avec ses dé
pendances , situé au Château-d'Eau ,
sur la prolongation de   maison n° 28
de la rue Caraussane .

S'adresser à M. BÉDARIDE, pro
priétaire du CAFÉ DIVANS rue Hô-
tel-de-Ville à Cette .

SUPPRESSION D'UNE INFIRMITÉ

LÀ HERNIE
Il n'est rien de plus incommode

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

Le Directeur-Gérant : A. CROS-

Cette . — Imprimerie Aj CROS .



ANNONCE LEGALE
AVIS

DE DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ

La Société en nom collectif :
PARPIEL et ABRAN , négociants

en vins et spiritueux à Cette ,
Formée par acte du 18 octobre

1890, passé devant Me COUZIN ,
notaire à Cette , et modifiée par
un second acte du 14 novembre
1891 , se trouve dissoute par acte
sous-seing tprivé, en date du 25
mars 1892 , enregistré le 30 .

Cette dissolution aété confirmée
par un jugement du Tribunal de
commerce de Cette , en date du 7
avril 1892 .

Le même jugement nomme M.
Jules Rieunier, demeurant à Cette ,
rue Caraussane , 15 , liquidateur .
Par conséquent, ce dernier reste
seul chargé de la liquidation de
toutes les affaires concernant la
Société dissoute .

PILULES 0C0
Dépuratives et Purgatives
Ces pilules , composées de végétaux, purgent

très lentement sans donner de coliques ; elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui 1/encombrent ,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande etti-
cacité pour toutes les maladies de la peau .

Le Baume Oco guérit merveilleusement
les clous, panaris , anthrax, eczémas, dartres ,

t abcès , ulcères , brûlures, piqûres , démangeaisons
"f et toutes plaies quelle qu'en soit la nature.î Prix du Baume Oco . . 1 fr. 60 Je pot .
I Prix des Pilules Oco . . 2 fr. 50 la boite.
1 DÉPÔT GÉNÉRAL
1 Pharmacie CHRUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
jjj et dans toutes les pharmacies.I Envoi Franco contre mandat ou timbres poste,

| LÏ ff!î! GÉEAU
Q 37 ANS DE succès
PI OOT Stettl Topique*
A FABRIQTB REMPLAÇÂT le

Feu sans išo/U-
A   r r î*' leur ni chûte du
¥ f. .. .... poil . - Guérison
r! c», f rapide et sûre
¥ J1~M ï{ % ... des BoiterieSi i
B £$? Foulures , U
A Écarts, Molettes , Vessigons Engorge-
dÄ meilts des jambes , Snros , Éparvins, etc
0 Phi» GÉNEAT , 215 , me St-Honoié ,Paru»
E) Envoi FRANCO contre mandat de 6 franc».
ûOCXHMMHHMHMJOB

«Via de Fepton© '
de CHAPOTEAUT

Pharmacien à Pari»
La Pepton© est le résultat de

la digestion de la viande de bœuf
par la pepsine comme par l'estomac
lui-même. On nourrit ainsi les
malades, les convalescents, et
toutes personnes atteintes d'ané
mie par épuisement,digestions
difficiles,dégoût des aliments,
fièvres, diabète, phthisie, dy
senterie , tumeurs , cancers ,
maladies du foi©et delestomac.

DÉPOT : Toutes Pharmacies.

SIROP PHÊNIQUE
de VIAL, Pharmacien à Paris
Combat les microbes ou germes

des maladies de poitrine , réussit
merveilleusement dans les Toux,
Rhumes , Catarrhes , Bron
chites , Grippe , Enrouements.

DÉPÔT . Tontes Pharmacies .
"' l' H

WM RÉGULIER M BATEAUX HAPEUR ESI'MLS
ENTRE

OETTE & BILEÀO & les ports intermédiaires
Oie SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,cante Almérie, Malaga, Cadixu, Huelva, Vigo, Carril , Le CorOgi«
SaCdneertr?i?oordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba*!**
et Pasagei ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

SOCÎETÉ UVALE DE L'OUEST
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

LYSOL
-S^EST LE OÊSINFECTANT IE PLUS CHERG1QUE ET LE «EIUIUB ANTISEPTIQUE -

, IL TUE TOUS LES MICROBES, DÉTRUIT LES SERIES DES MLADIES CONTAGIEUSES \
et frit disparaître rapidement les odeurs les plus désagréables.

a ES» UKOTt HCC SUCCtS MU» CMUIIBU1E.T DES KtBIWlOB. ÉCMŒ», CHEUU, H»»»
, . . Il est entièrement sotubte dans Vwt i

MARQUE DÉPOSBB
EMBELLISSEMENT IMMEDIAT

Va Crème Végétale jevrot
est d'une action salutaire et bienfaisante sur la
neau, qu'elle rend plus blanche, plus souple,
TJIUS diapliane , et lui donne de la fraîcheur .

Elle est hygiénique, adhérente, invisible et
rafraîchissante . Fait disparaître les rides , le haie
du teint et les taches de rousseur. Elle est sans
innscuité pour le tissu dermal .

LAI Crème Végétale Perrot
s'emploie avec avantage et de préférence à tous
les produits similaires . Par sa parfaite adherenceeue ne laisse aucune trace ( par contact sur lesvoilettes , rubans et autres objets de toilette .

Crème blanche ou rose pour Blonde
et bistre pour Brune .

»rix du Flacon : 3 fr.—Envoi franco contre mandat ou tmïr-pœt»
PEBROT & C", 3, rue du Heider, PARIS

S. G. D. G.

LE LYSOL «'IRRITE PUS U PEAU ET N'ALTERE PAS LES INSTRUMENTS
* L SON EMPLOI EST DES PLUS FACILES ET SAKS FUCUH DANGER

TT EST EXCELLENT POUR TOUS LES SOINS DE LA TOILETTE ET LE LAVAGE DES PUIES
C'EST LE MEILLEUR PRESERVATIF CONTRE LES EPIDEMIES, ÊPIZOOTIES Â !

ke TROUVEDANS TOUTES LES
PHARMACIES

SOCIÉTÉ FRANÇAISE .D

BOUILLON INSTANTANÉ
• EXTRAIT de TRUFFES (du Périford)
POTAGES Purées à la minute

f _¿_=_= ^ vä . ., ' ! a Ii
5 , QUAI DE BOSC , 5 , - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
dernier GENRE de PARiS

Mandats et Chèques, Factures,
J T ottres Circulaires , Connaissements,Têtes de Lettres ,

étiquettes, etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules,

Affiches,Prospectus, Journaux périodique^
Fabrique de Registres sur commande ,

Réglures au modèle , Reliure fine.
I £2S)

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


