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Chronique Commerciale
Narbonne, 24 avril.

On nous écrit que nous avons exa¬
géré le mal produit par la gelée du
13 avril, lequel mal serait, au juge¬
ment de notre correspondant, moin¬
dre que nous ne l'avons dit. Nous
désirons que celafsoit ; mais, rappor¬
teurs fidèles, nous avons transmis
exactement à nos abonnés des ren¬

seignements pris à bonne source,
ainsi que nos propres impressions ré¬
sultant d'une visite dans les vignes
gelées.

Quoique notre contradicteur af¬
firme être dans le vrai, nous n'enre¬
gistrons sa déclaration que sous bé¬
néfice d'inventaire et nous l'ajour¬
nons aux vendanges, sachant par

expérience que la gelée est un mal
très-sérieux, que les effets en sont
généralement plus désastreux qu'on
ne le pense; quelque temps après l'é¬
vénement, et que les années où l'on
a à en souffrir sont toujours des an¬
nées de faible récolte.
Y aurait-il, d'ailleurs, un dommage

plus réduit que nous ne le pensons,
qu'il serait toujours très-considéra¬
ble. Dans la position du pays et avec
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PREMIERE PARTIE

M. lecoq se dérobe

Les Parisiens, la politique aidant, avaient
presque perdu le souvenir de cette épou¬
vantable affaire, mais les feuilles du ma¬

tin et du soir se chargèrent de leur en

rappeler les émouvantes péripéties.
Il y eut aussitôt un regain de curiosité

a perspective malheureusement
prochaine du phylloxéra, c'est une
chose ruineuse que la perte d'une
jartie de la récolte aux prix où nous
sommes parvenus.

Elle sera ressentie d'autant plus
qu'il ne faut guère s'attendre à une
lausse sensible, ainsi que nous le
disions dernièrement; la consomma-
ion se soumet, avec assez de peine
aux cours actuels pour qu'il y ait peu
d'espoir de les lui voir franchir.

Les places de consommation ne
répondent pas à la hausse qui leur
est signalée par les départements
méridionaux, et les pays où ne s'est
pas fait sentir la gelée font à peu
près les mêmes offres. Il existe, ce¬
pendant, une cause positive de cherté
dans l'épuisement de nos caves, et
c'est à elle àutant qu'à la gelée que
l'on doit l'avance sur les prix d'il y a

quelque temps, avance que relèvent
les cotes suivantes dues à notre con¬

frère du Bulletin commercial.

Fleury. — 300 hect. à 24 fr. 75,
dont on offrait 22 il y a quinze jours
environ.

Peyriac. — 750 hect. à 32 fr.
Bage's. — 100 hect. à 28 fr. ; 50

hect. à 32 fr.

. Ouveillan. — 90 hect. à 30 fr.

Gruissan. — 80 hect. (défectueux)
à 30 fr.

(.Républicain de Narbonne.)

qu'elles exploitèrent avec ardeur, et les
légendes les plus extraordinaires furent
mises en circulation sur Louis Lecoq dit
de Gentilly.
On en fit un Don Juan et un Othello,

un Fra-Di&voio et un Lovelace, beau,
fier, sombre et jaloux. On lui prêta de»
aventures qui auraient aisément défrayé
une demi*douzaine de romans feuilletons.
Et bientôt il n'y eut plus en France une

ssule femme qui ne rêvât d'assister à l'a¬
gonie judiciaire de ce poétique assassin.
En Angleterre, il se trouva trois ladies

qui lui écrivirent pour lui propo»er de
l'épouser.
Thérèse et sa mère n'avaient pas be¬

soin, hélas ! de solliciter la triste faveur
de pénétrer dans la salle où on allait le
juger.
Elles étaient citées par le ministère pu¬

blic, qui invoquait leur témoignage pour
prouver que l'accusé n'était plus chez el¬

Voici, d'un autre côté, les appré¬
ciations de l'Union de TAude :

On a beau dire, la gelée qui a
frappé le Midi est fort grave. Il faut
voir de près' pour bien juger; les
meilleurs fonds ont presque tout
perdu; ailleurs, ce sont les bour¬
geons fructifères qui ont disparu, ce

qui verdoie n'a point de valeur ; enfin
les fonds les plus pauvres, qui ont
été un peu plus protégés, avaient
beaucoup souffert de la sécheresse,
l'année dernière, et ils paraissent se
ressentir encore de cette crise.

Quant au centre, on en porte des
jugements beaucoup trop hasardés,
nous verrons après la pousse.
Notre commerce ne paraît pas

disposé à suivre l'opinion de la pro¬

priété qui est fortement accentuée à
la hausse. Nous pouvons même dire
que les seuls vendeurs sont en ce
moment des négociants. Quelques-uns
proposent des vins en revente à 2 fr.
au-dessus des derniers cours.

On nous écrit de Fitou qu'il y a
encore dans cette commune environ

5,000 hect. aux mains de la proprié¬

le3 à l'heure où le crime avait été com¬

mis.

Donc, ce jour-là, le dernier d'avril, par
une douce matinée de printemps, la fou •

le encombrait la salle de la cour d'assisses,
une foule élégante et privilégiée, car ja¬
mais première d'un auteur à la mode n'at¬
tira un monde plus choisi.
Tout Paris était là; le toal Paris des

courses, des clubs, des salons. La haute
galanterie y coudoyait la haute finance.
L'académie y était représentée et les per¬
sonnages politiques n'y manquaient
pas.
Bien entendu, l'armée des reporters s'y

trouvait au grand complet, renforcée de
plusieurs directeurs de journaux et de di¬
vers publicistes éminents, sans compter
les vaudevillistes en vogue et les ro¬
manciers à succès.
Les plus jolies actrices avaient intrigué

pour obtenir une toute petite place, et

té. Le cours des vins y est de 35 fr.
l'hect.

Voici le cours des 3p6 :
Bon goût, 96.
3[6 Marc, 75.

Informations
Le Journal officiel a publié le nouveau

décret de grâces qui était annoncé ; mais,
contrairement à ce qu'on avait fait pré¬
voir, ce décret ne comporte que 661 grâ¬
ces au lieu de 800.
Il en résulta que le nombre total des

grâces accordées depuis la promulgation
de la loi d'amnistie jusqu'à ce jour s'élève
à 1,318.

M. Lepère, ministre de l'intérieur, qui
devait primitivement prolonger son ab¬
sence jusqu'à dimanche prochain, sera de
retour à Paris aujourd'hui. Il laissera se
continuer, en son absence, la session du
conseil général de l'Yonne.

Le cuirassé de premier rang la Savoie,
détaché de l'escadre d'évolution, est venu

à Marseille se mettre à la disposition de
M. Albert Grévy, gouverneur général de
l'Algérie.
La Savoie est commandée par le capi¬

taine de vaisseau Aube, ex-général sous
le gouvernement de la Défense nationale
et beau-frère du général Faidherbe. Ce
cuirassé porte 12 canons de gros calibre;

derrière les fauteuils des magistrats de la
cour s]étaieni casés, par faveur spéciale,
des étrangers de distinction, parmi les¬
quels ou remarquait un nabab indien, un
majestueux vieillard, richement habillé à
l'orientale.

Ce seigneur exotique était porteur d'une
longue barbe blanchequi cachait aux trois
quarts son visage basané. Un serviteur
couleur d'ébène se tenait debout à trois

pas de lui, et attirait presque autant que
son maître les regards de ce public affolé
de curiosité.

Toutes les lorgnettes étaient braquées
sur eux, en attendant qu'elles se tournas¬
sent vers l'accusé.

Après vingt minutes d'attonle, une pe¬
tite porte s'ouvrit en face des sièges des¬
tinés au jury, et un frémissement parcou¬
rut l'assistance.

Louis Lecoq entra, suivi de deux gardes



à

il a un état-major de 25 officiers et 550
hommes d'équipage.

Mardi, à Bordeaux, a eu lieu, dans la
salle de l'Alhambra, une grande confé¬
rence en faveur du libre-échange. L'élite
du monde commercial bordelais était pré¬
sente. M.Jules Simon a prononcé un dis¬
cours fréquemment interrompu par des
applaudissements, et qui a obtenu un très-
vif succès. La réunion a adopté une réso¬
lution affirmant les doctrines du libre-

écbaugo.

Les élections en Espagne
La proclamation du résultat des élec¬

tions aura lieu dimanche prochain. Voici,
jusqu'à présent, les résultats connus : 225
ministériels ; 50 constitutionnels; 7 op¬
portunistes (possibilités), parti Castelar ;
2 cléricaux ; 13 modérés ; 10 progressis¬
tes ; 3 indépendants.
Les élections de Cuba donnent : 16 mi¬

nistériels et 8|démocrates ; celles dePorlo-
Rico : 9 ministériels, 2 démocrates et 4
indépendants.

L'exposition de New-York est chose
décidée. Elle aura lieu en 1883. La pre¬
mière pierre du palais sera posée le l«r
avril 1880, jour anniversaire de l'inaugu¬
ration de Washington comme premier pré¬
sident de la République des Etats-Unis.

La question Blanpi
Il paraît que quand on eommetune fau¬

te il est bien difficile de la réparer, car le
gouvernement, jusqu'à présent, n'a fait
qu'aggraver celle qu'il a commise en re -

fusant l'amnistie plénière.
Après avoir fait la maladresse insigne

de ne pas grâcier Blanqui avant son élec¬
tion, il a été encore plus maladroit en ne
le grâciant pas depuis.
Et, aujourd'hui, tous les journaux offi¬

cieux tergiversent, ergotent, divaguent
sur cette question Blanqui qui n'existe que
parce que le gouvernement l'a bien vou¬
lu.

Nous ne nous arrêterons même pas
aux bizarres doctrines qu'ils ont émises ;

de Paris, et s'assit sans regarder cette
foule qui s'agitait pour le voir.
Il était complètement vêtu de noir et il

avait l'air assez calme, quoiqu'il fut très-
pâle.
Quand il eut pris place, il se pencha

pour dire quelques mots à son avocat —
un illustre qui avait brigué et obtenu la
faveur de le défendre, — puis il s'accouda
sur la barre, sa tète appuyée sur ses deux
mains, et il resta immobile comme une

statue.
Les belles dames, qui espéraient sur¬

prendre sur la physionomie du patient
des signes d'émotion, furent absolument
déçues.
M. Lecoq ne semblait pas se douter

qu'il jouait sa tète. Son attitude était celle
d'un homme bien élevé qui attend dans
un salon où il est venu en visite.

Ces façons aisées et même un peu hau¬
taine» furent prises en mauvaise part.

cette suppression des 7,000 voix de Blan¬
qui qu'ils proposent pour faire passer M.
Lavertujeii qui a eu la minorité, est absur¬
de ; c'est même une violation absolue de
la loi, puisquo la commission de recense¬
ment des voix ne peut déclarer nuls que
les bulletins portant une mention insuffi¬
sante ou sig-nés de l'électeur.
Quant à l'invalidation do l'élection, nous

avons déjà dit qu'elle était contraire à tous
les précédents parlementaires.
Le gouvernement aura beau faire, il

n'y a qu'une issue possible, logique, habi¬
le même, à la situation actuelle : la grâce
de Blanqui.

IJ est vrai que sa conduite actuelle a

l'approbation du Figaro, mais cela n'est
peut être pas suffisant.

nique Cettoise
Ainsi que nous l'avons annoncé

hier, nous donnons ci-après, in ex¬
tenso, la déposition de M. Teysson-
nière à la Chambre, sur la question
si importante du vinage :

M. Teyssonnière. — Messieurs, c'est la
France qui a donné l'exemple de l'abaisse-
ment le plus considérable des droits, puis¬
qu'elle n'a frappé les vins étrangers de¬
puis 1854 jusqu'en 1872 que du droit mi¬
nime de 25 centimes l'hectolitre. Nous de¬
vions espérer la réciprocité de la part des
gouvernements étrangers ; mais cette ré¬
ciprocité ne nous a- pas été accordée,
puisque l'Angletterre a mis sur nos vins
une taxe de 27 fr. 50 l'hectolitre, l'Autri¬
che une taxe de 20 fr. les 100 kilogi., la
Belgique un® taxe de 50 C. l'hectolitre et
des droits d'accise de 23 fr.

L'Espagne, qui s'était d'abord protégée
par un droit de 51 fr. sur les vins ordi¬
naires et de 108 fr. sur les vins mousseux

et les liqueurs, a consenti à l'abaisser de
6 fr , mais il n'en subsiste pas moins entre
nos tarifs et le tarif espagnol une diffé¬
rence à notre désavantage de 3 fr. 50 à
6 fr.

L'Italie nous demandait 5 fr. 75, et par
le dernier traité elle nous impose 15 fr.
sur l'entrée de nos vins chez elle, alors

Le public des causes criminelles aime à
jouir des angoisses de l'accusé et lui sait
gré de paraître troublé. Aussi prend-il
volontiers le sang-froid pour de l'impu¬
dence et la résignation pour de l'insensi¬
bilité.
On trouvait que ce beau garçonne s'hu¬

miliait pas assez. On purait voulu qu'il
pleurât.
Si ceux qui lui reprochaient de ne pas

sentir l'horreur de sa situation avaient pu
lire dans son âme, ils auraient eu plus
d'indulgence.
Le malheureux souffrait en ce moment

même un horrible martyre, et il faisait
des efforts surhumains pour cacher ses

angoisses.
Ce n'était pas l'échafaud qu'il redoutait;

c'était le supplice que les nécessités du

procès allaient lui infliger sur le banc
d'iufâmie.
Il savait que Thérèse était citée comme

qu'elle introduit chez nous des quantités
de vins extrêmement importante ; la Nor-
wège nous demande 35 fr. les 100 kil.,
le Portugal 41 fr., les Pays-Bas nous de¬
mandent 42 fr.
Pour la Suisse, le droit de 3 fr. va être

porté à 8 fr.
M. le président. — Ce n'est pas encore

fait.
M. Teyssonnière. — Vous voyez que la

viticulture, qui a donné l'exemple d'un
abaissement de droits énorme n'a pas
trouvé la réciprocité ; la section de viti¬
culture demande que dans les traités à
intervenir il soit tenu compte de cette ob¬
servation et qu'autant que possible les
droits fixés par les nations avec lesquelles
nous contracterons soient abaissés. Mais
ce que nous demandons surtout c'est que
les lois intérieures ne soient pas une en¬
trave constante à l'exportation de nos
produits.
La France, malgré les désastres du

phylloxéra, compte encore pour le tiers
de la production du monde entier. Le
monde entier produit environ 156millions
d'hectolitres, la France 56 millions à elle
seule. Elle a perdu la production de
250,000 à 300,000 hectares ; 400,000 sont
entamées par le phylloxéra sur une quan¬
tité de 2,700,000 hectares ; mais enfin, à
l'heure qu'il est, nous devons encore nous
considérer comme ayant besoin d'expor¬
ter nos produits. Et si, au lien de prendre
pour base la valeur, on prend les quanti¬
tés, on voit que notre exportation n'a guère
dépassé en balance le chiffre de 12,200,000
à 2,800,000 hectolitres sur une production
de 56 millions.

Il est évident que les espérance!
que nous avions fondées sur les traités
sont loin d'avoir été réalisés, mais enfin
nous ne réclamons aucune protection ;
nous nous bornons à demander qu'autant
que possible la réciprocité soit la base des
traités à intervenir et surtout que les en¬
traves apportées au commerce parles lois
intérieures soient diminuées et que les
commerçants français ne soient pas, à leur
grand détriment, obligés de faire vioer
leurs vins à l'étranger.
M. Waddingtou.— J'ai été comme vous

très impressionné par les chiffres très
élevés noa-seulement en valeur, mais «n

témoin, qu'elle allait le voir courbé sous
laîparole impitoyable d'un accusateur in¬
digne, l'entendre répondre aux questions
d'un juge qui ne croyait pas avoir de mé¬
nagement pour un assassin.
Bien pins ! il devinait que ce juge allait

lui parler de son amour pour elle, de ce
mariage rompu par une horrible fatalité ;
qu'il allait, pour lui arracher un aveu, lui
montrer sa fiancée en pleurs, et son cœur
se brisait à la seule pensée d'infliger in¬
volontairement de telles tortures à la jeune
fille, qu'il aimait encore d'un amour aussi
violent que le jour où ils s'étaient mutuel¬
lement donné leur foi.
Pendant sa longue réclusion dans une

froide cellule de Mazas, l'image de Thé¬
rèse n'avait pas cessé d'être présente à
sa pensée ; elle hantait ses rêves, et l'amer
souvenir du bonheur évaooui sans retour
le terturait jour et nuit.

(La suite au prochain numéro.)

I
quantités des importations de vins qui
ont été faites en France en 1878, et qui se
sont élevées à 1,600,000 hectolitres, c'est-
à-dire au deux tiers de notre exportation:
pouvez-vous nous donner quelques ren¬
seignements sur les progrès de celte im¬
portation, et en second lieu pouvez-vous
nous chiffrer la réciprocité que vous de¬
mandez.
M. Teyssonnière. —La réciprocité abso¬

lue n'est pas possible parce que dos ex¬

portations de vins se font dans des pays
qui n'en produisent pas ; mais à défaut de
la réciprocité de l'identique, il y a la réci¬
procité de l'équivalent ; et par exemple
pourquoi ne pas considérer la bière an¬

glaise qui se vend en moyenne plus cher
que le vin sur le marché français, comme
son équivalent, et ne pas lui faire payer
les mêmes droits à l'entrée en France que
nos vins ont à supporter à leur entrée en

Angleterre ? Pourquoi ne pas demander à
l'Angleterre de traiter nos vins comme

nous traitons sa bière, ce qui serait beau¬
coup plus logique et plus équitable.
L'Italie fait supporter à nos vins un droit

à l'entrée de 15 fr. l'hectolitre. Et cepen¬
dant elle introduit chez nous des quantités
de ses vins supérieures à celles que nous
importons chez elle. Il n'y a pas de rai¬
sons pour que nous traitions l'Italie autre¬
ment qu'elle ne nous traite. C'est un pays
essentiellement producteur de vins, qui
non-seulement sont les similaires des nô¬
tres, mais qui sont à meilleur marché (i
s'agit bien entendu des vins d'opération).
Sa production s'est élevée rapidement

de 26 millions à 36 millions d'hectolitres.
Il ne faudrait pas croire non plus que les
vins que nous exportions en Italie fussent
des vins de prix, c'étaient des vins de
l'Hérault à très bon marché que les bar¬
ques génoises venaient chercher dans nos

ports, qui se vendaient en moyenne, 12,
14 et 15 fr. l'hectolitre, et qu'on préparait
exprès pour les Génois avec des raisins
qu'on laissait arriver à complète maturité.
M. Waddington. — Au cas d'un traité

de commerce avec l'Italie, vous voudriez
que le droit de 15 fr. fut abaissé ?
M. Teyssonnière. —Si l'Italie n'abais¬

sait pas ses droits, nous demanderions la
réciprocité, et nous estimons qu'il faudrait
en user de même avec le Portugal, avec
la Grèce, etc.
M. leprésident.— L'honorable déposant,

qui est très au courant du commerce des
vins et connaît à merveille les besoins de
la consommation française et la situation
de notre marché, pourrait-il nous dire
dans quelles proportions a eu lieu l'intro¬
duction en France des vius d'Espagne de¬
puis la conclusion de la convention ; en se¬
cond lieu, si ces vins qui, parait-il, entrent
par Marseille en quantités assez considé¬
rables sont vinés avant leur entrée en

France, et s'ils le sont avec des alcools
étrangers, auquel cas non-seulement la
viticulture du Midi, mais la production
des alcools du nord seraient atteintes par
ce commerce ?

IlM. Teyssonnière.— En réponse à votre
première question, monsieur le président,
je ne peux pas vous donner en ce moment
de chiffres exacts, mais vous pouvez les
trouver au tableau des douanes.
Quant à la cause qui a amené cette im¬

portation considérable, la voici : c'est que
l'année dernière, quand la récolte s'est

il i M*-



faite, les prix des vins français similaires
aux vins espagnols filaient très élevés. 11
en est résulté que les négociants français
ont cru avoir avantage à aller s'approvi¬
sionner au-delà des Pyrénées. Mais pen¬
dant qu'ils faisaient leurs achats, les prix
des vins fr.nçais ont diminué, ils sont
tombés de 20 à 22 fr. à 17ou 14 fr., et il
ea est résulté que l'opération a eu des con¬
séquences désastreuses.
Cette année, les quantités de vins intro¬

duites l'ont été par le commerce espagnol
en parrie et par la spéculation française.
Quelles ont été les conséquences de celte
importation ? Je n'en sais rien encore, les
vins étant invendus dans l'entrepôt.
M. le président. — Ces vins sont en en¬

trepôt,- et les droits n'ont pas été acquit¬
tés?
M. Teyssonnîêre. — Les droits ont été

acquittés par presque tous, car les frais de
magasin en douane sont trop cher3 et les
droits de douane trop faibles pour qu'on
en diffère le payement. Cette année, nos
vins du Midi sont d'une qualité exception¬
nellement bonne, les prix sont les mômes
que ceux des vins d'Espagne, à peu de
choses près et toutes les fois que comme
prix, ils peuvent leur faire concurence,
naturellement, nous leurs donnons la pré¬
férence.

Quant aux vins vinés qui entrent par
Marseille, il est certain qu'ils sont en
très-grande partie d'origine italienne. Ils
«ont vinés à l'étranger, parce qu'à l'é¬
tranger il n'y a aucune entrave à cette
opération. En Italie surtout, il se fait à
l'heure qu'il est des transactions très im¬
portantes sur ces vins vinés.
J'en connais qui se chiffrent par des cen¬

taines de mille francs. On se sert de pe¬
tits vins du nord de l'Italie qu'on porte à
15 degrés par additions d'alcool qu'on ne
ne peut pas faire en France, et ils servent
ensuite aux mélanges avec des vins fran¬
çais. Ce sont ces mélanges sur lesquels on
nous appelle souvent à donner notre avis
comme experts , car il arrive qu'on ne se
donne pas la peine d'y mettre du vin, on
expédie de l'eau portée à 15 degrés pour
avoir franco le degré en France.
Il y a nn fait qui se produit quelquefois,

c'est celui-ci : On expédie des vins fran¬
çais sur un port espagnol ou italien pour
y recevoir l'avinage et on les fait ensuite
revenir en France ; c'est notre législation
intérieure qui provoque ce genre d'opéra¬
tion. Ou cherche par tous les moyens pos¬
sibles à se soustrai.e au payement du droit
pour le vinage des vins ( droit prohibitif.)
Je sais bien que la loi ed exonère les vins
destinés à l'exportation, mais elle environ¬
ne de tant de formalités cette exénoration
qu'on recule devant les ennuis par lesquels
il faut passer pour l'obtenir. On préfère
aller faire procéder î. l'opération du vina¬
ge en Italie ou en Espagne et payer un
fret qui .varie de 5 a 10 fr. par tonne.
Il y a une question qui nous intéresse

particulièrement. C'est celle des vins d i-
mitation. Pour faire ces vins, on arrête la
fermentation, du moins de manière à
empêcher la disparition de la partie su¬
crée.
Dans la plupart des cas, on a recours à

l'alcool pour faire cette opération très-
fructuause pour le commerce de Cette et
de tous les ports de la Méditerranée.
M. le président. — M. Teyssonnière

saif-il si les alcools qui servent au vi¬

nage eu Italie sont affranchi ! de droit.
HjiAf. Teyssonnière. —Oui, et il y a souvent
bénéfice a aller opérer le vinage en Italie.
Il est perçu un droit sur l'alcool à l'entrée
en Italie, et quand on déclare la sortie, on
rembourse ce droit, on rembourse môme
en réalité plus qu'il n'a été payé-
En Italie, chaque région a un lobora-

toire agronomique où l'alcoolicité moyen¬
ne du vin est déterminée. Cette détermi¬
nation résultant de la moyenne, c'est-à-
dire du plus et du moins, le négociant qui
a à faire sortir du vin. le prend au titre le
plus élevé, et il bénéficie à la sortie de la
différence entre la moyenne et le maximum
qui a servi à l'établir, car il est censé avoir
obtenu le degré qui dépasse la moyenne
par l'addition de l'alcool sur lequel il per¬
çoit un drawback qui n'est pas dû.
M. Gandin. — C'est une prime contre

nos alcools français.
M. le président. — Est-ce que vous

considérez que la loi qui est soumise à la
Chambre aura pour résultat de favoriser
la viticulture dans le Midi 9
M. Teyssonnière.— Dans la Midi et dans

tout le reste de la France.
M. le président.—Vous en êlea partisan ?
M. Teyssonnière. — Oui.
M. Mèline. — Nous faisons un tarif gé¬

néral. M. Teyssonnière considère-t-i
qu'un droit de 4 fr. 50, applicable à toutes
les nations qui ne traiteront pas avec nous
soit suffisant ?

M. Teyssonnière. — Le droit de 4 fr. 50
serait insuffisant vis-à -vis des nations qui
nous accorderaient l'importation de nos
vius aux mômes conditions.
M. Waddington.—Quel chiffre vou¬

driez-vous voir inscrit au tarif général ?
M. Teyssonnière. — Cela est difficile à

dire en face de l'inconnu. Eu face de
l'Italie qui nous demande 15 fr., je vou¬
drais que le droit fût de 10 fr., pour obte¬
nir de l'Italie un abaissement du prix de
15 fr.

COMMUNICATION. — Nous avons pu¬
blié hier un entrefilet sur une infraction
au règlement sanitaire (des ports relevée
dans notre ville , à propos de l'em¬
pressement que certains industriels met¬
tent à aborder les navires qui arrivent,
avant qu'ils aient été admis à la libre pra¬
tique, c'est-à-dire avant qu'ils aient eu
leurs papiers visés et que tontes les ga¬
ranties désirables, dans l'intérêt de la santé
publique, aient été prises.
A ce sujet, l'bonerable M. Touchard,

directeur ce la santé de notre ville, nous

fait l'honneur de nous adresser la com¬

munication suivante, que nous publions
avec un vif plaisir :

« M. le directeur de la santé nous prie
de rappeler au public, qu'il est absolu¬
ment interdit de communiquer avec les
bâtiments qui arrivent à Cette, avant leur
admission à la libre pratique, et que toute
contravention à ce règlement sera pour¬
suivie conformément à la loi sanitaire. »

ACTE DE PROBITÉ. — Mme Honoré
Bas, demeurant rue St-Pierre, a trouvé
ce matiD, dans la rue des Casernes, un

porte-cigares avec son étui ; elle s'est em¬
pressée de le déposer au bureau de police,
où sou propriétaire peut le réclamer.

Dimanche, 27 avril, l'excellente fantare
les Enfants de Cette, donnera un concert

sur l'Esplanade, de 4 h. 1/2 à 5 h. 1/2.
Voici le programme :

1. Allegro millilaire, X...
2. L'Africaine (mosaïque), Meyerbeer.
3. La Joie de la Maison (fant.) Laurent.
4. Bénédiction des Poignards (4e acte

des Huguenots) Meyerbeer.
5. Fatinitza (polka), Suppe.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 22 au 25 avril 1879
Naissances

0 Fille, 1 Garçon
DÉCÈS

Hélice-Séraphine-Louis Ballesta, 66
ans. — Anne Roustan, 75 ans. Enfants
en bas âge, 2.

Paris, 25 avril, malin.
A moins d'incidents imprévus, M. Al¬

bert Grévy, gouverneur général de l'Al¬
gérie, s'embarquera demain à Marseille
pour prendre possession de son posle.
— On dément, qu'en raison de l'élection

de Blanqui, le gouvernement ait donné
l'ordre de traiter le prisonnier avec plus
d'égards, Son régime est aussi doux que
possible et rier? n'y a été changé.
— M. Elysée Reclus décline toute can¬

didature dans une lettre où il dit qu'il ne
profitera pas de l'amnistie aussi longtemps
que celle-ci ne sera pas générale.

Paris, 25 avril, matin.
On dit que le nouveau journal qui doit

paraître ces temps-ci sous la direction de
M. Savary, sera l'organe de M. Dufaure.
Il prêchera l'alliance des constitutionnels
du Sénat avec le centre gauche.
— D'après le Daily News, la noté de

M. Waddington relative à la Grèce pro¬
poserait de maintenir la ligne de démar¬
cation établie par le traité de Berliu, —

malgré les protestations de la Turquie —

et toutes les puissances seraient d'accord
sur ce point.

Paris, 25 avril/soir.
Hier soir, dans un banquet tenu à Epi-

nal, M.Jules Ferry a prononcé un impor¬
tant discours où il a exposé son program¬
me ministériel. Il a déclaré entre autres

choses, que le gouvernement no se laisse¬
rait pas intimider par le pétitionnement
clérical.

Paris, 24 avril, soir.
MM. Waddington et Lepère revien¬

dront dans la soirée à Paris.
— Le ministre de l'intérieur et des cul¬

tes vient de déférer au Conseil d'Etat, pour
abus, la ; lettre pastorale de l'archevêque
d'Aix sur la question de l'enseignement
— Le gouvernement n'a pas mis d'obs¬

tacles aux réclamations des évèques qui
#>nt cru devoir publier sous forme de péti¬
tions ou brochures, en invoquant les li¬
bertés du droit commun, mais on assure

que le gouvernement est très décidé à
empêcher les polémiques qui se reprodui¬
sent sous forma d'écrits pastoraux deslinés
à être lus en chaire, et d'introduire la
politique dans l'exercice du culte.

BOURSE DE PARIS
Du 25 avril 1879

ô% 79.25 b. 20
3 % amortissable.. 81.70»/» b. 15
-ex-coupon.... ->-,110.40 h.40
5% 115.25 s. v.

Marine
Epaves

Il a été trouvé à la plage, vers le Laza¬
ret un aviron de 2m 75 de longueur, en bon
état.
Cet aviron est peint en bleu et porte

lés marques A F gravées au feu.
La personne à laquelle il appartient

peut en revendiquer la propriété dans les
bureaux de la Marine.

MOUVEMENT DO PORT DE CETTE

ENTREES
Du 24 au 25 avril

Yenant de
Marseille, vap. fr. Gallia, 701 tx, cap.

Yerriès, diverses.
Nouvelle-Orléans, tr.-m.suéd. Auslralia,

559 tx, c.Vahlson, douelies, M.
Paul-Emile Thomas.

Marseille, vap. fr. Persévérant, 188 tx,
cap. Castelli, diverses.

SORTIES
Du 24 au 25 avril

Allant à
Bône, vap. fr. Lorraine, cap. Condroyer,

lest.
Sébastopol, tr.-m. it.Guiseppe Yignone, c.

Foscanino, houille.
Mazzarelli, vap. angl. Baron Selborne,

cap. Masten, lest.
New-York, tr.-m. norw. Svea. cap. Mar-

chuseu, lest.
Marseille, vap. fr. Caid, cap. Bassôres,

diverses.
Taganrok, tr.-m. grec Mariango, cap.

Combitzio, lest.
Girgenti, br. it. Vincenzino, op. Scala,

lest, •

Girgenti, br. it. Rosalia, cap. Lubrano,
lest.

Venise, br. it. Andréa, cap. Scarpa,
houille.

Vinaroz, eut. esp. San Sébastien, cap. Ga-
nel, blé, haricots et f. vides.

Tarragoie, br.-goel. fr. Jeune Intrig ant,
c. Sanson, f. vides.

New-York, tr.-m. pruss. Forluna, cap.
Léeenbardt, lest.

Tarragone, br.-goel. fr. Eulalie, cap.Rey,
f. vides.

TSToixvelles de J\tex*
Parti pour Cette, le 14 avril, de Carlo-

forte, br. aul. Pia S, capitaine Sol-
daker.

Parti pour Cette, le 15 avril, de Porto-
Ferraio, br. it. Alessandro Mazzoni,
c. Del Darlo,.

Parli pour Cette, le 7 de New-York, tr.-
mâls fr. Lamentin, 480 Ix, cap.
Plossis, 40,402 b. avoine.

Arrivé le 8 à New-York, tr.-mâts angl.
Milo, e. Robins, lest, parti de
Cette, le 30 janvier 1879.

Arrivé le 8 avril,1 à Fortress Momoe, tr.-
m. prussien I^orenz Hansen, cap.
Dilho.itz, lest, parti de Cette, le 13
février.

Arrivé le 7 avril, à Bergen, tr.-m. norw.
Prindses Louise, cap. Kramer, sel,
parti de Cette, le 27 février.

Arrivé à Carloforte, le 13 avril, br. fr.
Mathieu, cap. Fournier.

Arrivé le 18 avril, à Corloforte, br.-
goel. it. Constantine, cap. Prato.

Arrivé le 12 avril, à Oonstantinople, tr.-
•m. it. Linda, cap. Lambuebiiii.

Arrivé le 24 mars, à Rio-Janeiro, tr. m.
suéd. Axel, cap. Svensson, vi net
sel, parti de Cette, 18 décembre
1878.

Rencontré le 7 avril, en mer tr.-m. angl.
Romance, cap. Foyé, lest, parti
de Cette, le 18 février, pour New-
York.

Expédié pour Celte, le 24, de Carmes, lr.-
m. angl. Hercules, 393 tx, c. Wil-
lams, lest, chargé de sel.

P JEUNE HOMMEde 17 ans, connaissant parfaitement l'es¬
pagnol, désirerait trouver un emploi dans
une maison de commerce ou une adminis¬
tration quelconque,

S'adresser au bureau du journal.
Le Gérant responsable, T^iXuBÉx!



NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest et Morlaix
Na /ira français LéoNis

Cap. Réchet.
Pour Gaea

Nav. fr. Sirène, cap. Laroque.
Pour Lorient

Henri Léontine, cap. LeTallec,
Pour Rouen

Navire à désigner.
Pour Saint-Valéry, Abbevilîe

Navire à désigner.
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

B it eaux à vapeur à Hélice
Bu Word

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerqde

Pour frêt et renseignements,
s'adresser à M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

ENGRAIS BITERROIS
Bon à toute culture
6 francs les 100 kil., en bal¬

les, pris en gare de Béziers.
S'adresser à M. Azais Ber¬

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Béziers (Hérault).

LOCATION ET VENTE
DE

TRANSPORTS
Cerclés en Fer

SPECIALITE DE R0USSILL0N
ET TROIS SIX

S'adresser à M. T. Vivarès
quai de Bosc, 15, CETTE.

1-15

Commisionnaire en vins
A.COUSTAU AINÉ
ItttJE PROSPER, f t

BORDEAUX

COSMETIQUE AU RAISIN
POUR LES GERÇURES DES LÈVRES
Gros : PIERL,OT, 55, rue Bo¬

naparte, Paris.
Détail : Parfumeries et phar¬

macies.

LOCATION DE TR\NSP0BT$
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3](i

G. THûiAS
13, Quai du Pont-Neuf, i3

CETTE (HÉRAULT)

COMPTOIR DE CHANGE
0RENG0 ET IUEUFRÉGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MON TPELLIER

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS PYT1R1AS1S

2 50 le pot et 3 fr. par la poste
En stressant pharmacie Carré

^gB"CRRAC ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Attestations élogieuses de MAÎ.
les médecins

Nombreux certificats cl^ guérison.

[GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

HTTITIÈMB V
Paraît tous les Dimanches.

PAR AN Semaine politique et financière—Étu¬
des sur les questions du jour—Ren¬
seignements détaillés sur toutes les
valeurs françaises et étrangères : Che¬
mins de fer, Tramways, Assurances,Canaux agricoles et de navigation,
Charbonnages, Mines, Gaz,Métallur¬
gie, Voitures, Salines, etc.—Compterendu des Assemblées d.'(£tionnaires

ataires—Arbitrages avanta¬
geux—Conseils particuliers Dar Cor¬
respondance—Echéance des Coupons

l

et d'obligataires—Arbitrages avanta¬
geux—CO!

rrespondar _ .et leur prix exact—Vérification des
CDAMCC listes de tirages—Collection des an-r rfHNUd ciens tirages—Cours officiels lé ton tes
——k— les Valeurs cotées ou non cotées.

ABONNEMENTS D'ESSAI •.

2KPremière Ânnée|
Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs i lois

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.
Document Inédit, renfermant des indications
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
'• 5», rue Taitbout—Paris. 'V
lagazette de paris a, réuni dans sonhôtel de la nie Taitbout, «• S9, tous les servicesfinanciers utiles aux rentiers et capitalistes.

CAPSULES WEIHBERG
Au Goudron pîséniqué

pour la guéri?on radicale dos maladies de poi¬trine, toux, rhume, bronchilé, calarrhe, as¬
thme, grippe, oppression, coqueluche, enroue¬
ment, maladies de vessie, diarrhée chronique,vomissement continu et fièvres. Soulagement
presque immédiat. Prix 2 fr, 50; franco 2 fr.
75. Dépôt général, pharmacie WeSnberg, àVienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailhès.

Plaies, Dartres, Ulcères
Toutes les plaies, même les plus anciennes,

variqueuses, goitreuses, elc., sont guéries en
quelques jours par la pommade de E. Soudera,
pharmacien à Gensac (Gironde). De nombreux
certificats attestent chaque jour l'importancede son efficacité. Dépôt: Daresse, à Paris.
Prix 3 fr. ; franco, 3 fr. 25, en s'adressant à
Gensac (Gironde), pharmacie Soudon.
Dépôt à Celte, pharmacie Pailhès.

CapsuleGQUOBOLGOiLLO"
AU FER DIAI.YSË

contre :

La Chlorose, l'Anémie, les Pâles cou- gileurs, ios Menstruations difficiles, les
Spulsements, Jes Faiblesses génèra-

! les, l'Affaiblissement du sang, les
, Maladies des relus et de la vessie.

Prix du Flacon : S fr. so.

| GUXLLOT, Pbarm*», à Toulon Ë
et toutes pharmaoiés.

GROS : Ilugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

'^MÔâÏTKUR
FONDS PUll L3CS d"J

sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

Neuf guérisons
sur dix.Goutte, Gravelle

SALiCYLATE lithine
SCHLUMBERGER

SEUL BREVETÉ
80 pilules ■— Flacon. 5 f"
prép. par GHEVRIER, Pharm",

H, faubourg Montmartre, ParU.

Médailles aux Expositions
GVÉMSOIV des MALADIES

OE L'ESTOMAC ET DU VENTRE
DYSPEPSIE

CONSTIPATION

EXIGER

Guéries

GASTRALGIE
GASTRITE, ETC.

LA SIGNATURE

par la

MÂtiriNE GERBÂY
èe par le b1' COU'X'AREI, Lauréat de l'Institut.'

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation GEItBAY, Roanne (Loire)

Dépôt dans toutes les Pharmacies.

O-oxxtte, Grravelle, Maladies de 3a VessieTraitement du Docteur PÂQUIER. — En écrivant à Paris, rue Saint Jacques, 240, auDocteur OHOFFÉ, ancien médecin de h Marine, on reçoit gatis et franco une brochuredonnant le moyen de guérir rapidement ces maladies — (affranchir.) G. 1-3.

VERMOUTH 11 TII1H
AU QUINQUINA

D'ÏSNARDI Neveu et Oie
A ALGER

L.-V. BERNARD et die, Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (IS74J. — Médaille de bronzeà fexposition agricole d'Alger (IS76).SEULE RÉCOMPENSECette liqueur.préparée par M. ISNARDl neveu, se recommande par ses propriétésa-péril,ires, toniques et. fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins dequinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Saciian, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour remplirnos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrica¬tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles quine porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

£* iHonihtit
[Paient© à Cols5

. , PARAISSANT TOUS LES DIMANCHESLe seul journal financier qui publie la liste officielle des tirages de toutes les Valeurs françaises et étrangères.LE PLUS COMPLET (16 pages de torte) LE MIEUX RENSEIGNÉ13 Fil H M M F" noe caa8erio financière, par le Baron LOUIS ; une Rerue de tentes les Valeurs; les Ar-i5? ! Ssî avisa a bitra8e8 avantageux; le-Prix exact des Coupons; tous les Tirages «ans exception ; des|fa* w Jï Sa documents inédits ; la cote officielle de la Banque et de la Bourse.On fQ'rtboMgie & Paris : 19, rue de E.onrtre».nota.— Le prix de l'abonnement veut etre envoue en timbres-voste ou en mondât.
g u;f » -7-Lf prix de l'abonnement peut etre envoyé en timbres-poste ou en

'IIBATTPSTO DOC

<3^ MALADIES CONTAGIEUSES, DARTRES, SCROFULES, NICES.DU SANG.<-•> °3^S&b. Quatre ans d'épreuves publ. faites par 5 commissions sur dix mille bis-cuits. Seuls approuvés par l'acad'" nat1" demédecine etautorisespar le gour .
' "eî

"(Seuls admis dans les hôpit. par décret spé1. Guérisons authentiques d«Itousles malades, hom. fem. et enf. Vote djune récompense de 24 mille fr.

i appj
Seuls admis dans les hôpit. par décret spé1. Guérisons authentiques d«

etautorisés par le gour1.

|Préparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre daïjfrands services à l'humanité. Extraitdu rap. offi"1. Aucune autremé-tliodene possède ces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,■s^fcj^inoffensif, secret, économique et sans rechute (5 f. la ble de 25 bise", 10 fr. celle dePGir c,. 52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rue de Rivoli, G2, auf", Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expéditions.

■de

■ SPÉCIALITÉ DB MACHINES 4 VAPEUR, î FIXES BT LOCOMOBILES 3o HORIZONTALES ET VERTICALES de 1 à 50 chevaux. t> Toutes les pièces du mécanisme de ces machines sont en acier fondu forgé, elles n'exigent jamais J- de réparations et sont les plus économiques comme achat et depenso et de combustible. gin MACHINE HORIZONTALE
Locomobile ou sur patins,O Chaudière à flamme directe

O de 3 à 50 chevaux.
»

MACHINE VERTICALE
de là20 chevaux.

Envoi

machine horizontale
Locomobile ou sur patins

Chaudière à retour de flamme
de 6 à 50 chevaux.

Ir&nco

des

'Prospectus
détaillés.

IJ.HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur-Mécanicien, 144, Faubourg-Poissonnière, PARIS§
LÀ

Compagnie HISPANO-FRANÇAISEA l'honneur d'informer le Commerce que les deux steamers

NAÏIDAD ET SAN JOSÉ
du port de 1,000 tonnes chacun, construits avec les derniers perfectionnementset d'une marche de 10 noeuds à l'heure, vont commencer leur service.Outre un aménagement très-confortable pour passagers de première classe,ces magnifiques vapeurs possèdent un pont en fer, avec entrepont volant, qui, enfacilitant les opérations de chargement et déchargement, éviteront la détériora¬tion des marchandises.

Les nouveaux steamers en combinaison avec le vapeur ADELA continue¬ront avec plus de régularité le service établi depuis 8 ans entre Cette, Barce¬lone, Valence et Alicante avec escales facultatives dans les ports intermé¬diaires. — Les départs de Cette ont lieu, comme d'habitude, les mercredi etsamedi de chaque semaine.
Pour fret et passage, s'adresser à M. Barthélémy RIGAUD, agentconsignataire, quai de la Darse, 1, à Cette.

~~

CETTE. — Imprimerie «t Lithographie A. GROS, quai de Bosc. 5.


