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LA DOUANE
les vins etrangers

j Les mesures prises par les douanes
ital^a 'Ses P°ur em P^her les vins
du h° S Centrer en fraude et les pro-d '. survinés de n'acquiler qu' un

i rle ''-Îe 2 ' francs sont toujours l' objet
Ce Vlfs commentaires de la part de

i } Qui sont lésés .
' Italie , on est très mécontent
| C0 | a situation faite à l' industrie vini-
I Toni' f0.3 ' 8 011 n'y Peul rien changer .*a" lefois , on fait remarquer que les
l\on Ses dispositions du cabinet dedot) 16- Sont incompréhensibles , étant
'en/18 SUrloul lu 0 » dans ces derniers
corf® de véritables faveurs ont éié ac-
H e eesaux autres nations . Ainsi l' Jla-
Hati °Cll °yô a ,a Suisse le régime delàà [0 °n ' a plus favorisée.Eile a concédé
Proy ' es Provenances autres que lessPp erJ ances françaises des faveurs
du 4 :. à l'Allemagne , par le traité
pa . Ul ai 1883 ; à l'Autriche-Hongrie
p 'e traité du 2 juin 1887 ; à l' Es-
Pfor 6 '- P.ar 'c traité du 4 juin 1884 ,Cont°8e . à fin mai prochain par la
droj ,6ntd' 011 du 27 février 1888 . Lesn ièr s fi faveur résultant de la der-
IOQ COnv ention avec l' Espagne eti V insencore publiés sont les suivants :

les fûts dames-jeannes , bouteil-
a ' conf I ^C '' 'enls com P r 's ) : 4 francs ;
(réC j Pur en fûts ou en bouteillesaie»®1* com Pf ' s) : 42 fr l' hectolitre ;

sH cré e ' aromatisé, compris 1
jeann ' ' eau~de-vie en fûts , dames-

0nnes : 25 fr. l' hectolitre .
l' a^t tle . Peut donc pas soutenir , de
dep"!Ôlè des Alpes , qu' il s' agissait
que d , 8er . '' industrie italienne , puis-
°m A ,. auss ' importantes réductions
faut faites sur le tarif général . 11
HOP llre conséquemment que la

, 1)0 N,tnme:cale était dirigée contre
gros^s estimons que c' est là une

!°er lain ,fe : s i e"e nous Porte un
d' et „ P rcjudice , e"e ne manque pas
déjà u User de sérieux aux Italiens et
apei'Ce ea Uc°up ronmencent à s'enbea a v.0, r - A Paris , le général Mena-
Flour Ult de fréquentes visites à M.
Pr0po r? P°ur savoir si les dernières
Sotit a ns envoyées par M. Crispi

or il ne paraît pas
S°U S'e laissent l' être . Après examen
Se ra Dn a PerÇu qu' elles sont loin de
trlini s£r °c 'ler du traité de 1881 . Notre

s Ui 'e ® des affaires étrangères , en
td'ûistr ne con fcrcnce avec M. lec 'Vé 6i commerce, a rè-
fet> Seig n éclaircissements et des

ï°Qs ernenls complémentaires .
j c°nfiance et espérons !

En attendant , la douane françai
se continue à surveiller attentivement
l' introduction des produits exotiques
Elle réclame des certificats d' origine .
On a vu ce qui s'est passé à Valence
à ce sujet ; elle se montre de plus en
plus sévère . Pour déjouer toute ten
tative de fraude , surtout pour les
marchandises qui passent en transit
par l' Italie , elle a pris des décisions
particulières . Ainsi à l' égard des vins
de Hongrie importés par la voie ita
lienne, elle a établi que ceux-ci ne se-
ropt admis au régime conventionnel
qu'autant qu' ayant traversé l'Italie ils
se présenteront en wagons plombés
sans rompie charge et que leur ori
gine sera justifiée .

On assure cependant que les dé
clarations officielles faites par les
producteurs ou les fabricants devant
les autorités locales du lieu de pro
duction ou d'entreposage seront ad
mises comme certificat d'origine , si
ces déclarations sont légalisées par
les Consuls ou agents consulaires de
France .

Il paraît à peu près certain main
tenant que les importations italiennes
par l' Espagne vont devenir impossi
bles . On écrit de Madrid :

Le gouvernement prend des me
sures pour empêcher les dommages
que pi ut causer au commerce des vins
entre l' Espagne et la France la ten
tative d' introduire en France des vins
italiens sous l'étiquette de vins espa
gnols .

La presse espagnole recommande
aux douanes françaises d' exiger des
certificats d'origine , parce que beau
coup de maisons attendent d' autres
cargaisons italiennes et que ces frau
des nuiront à l' agriculture espagno
le.

Nous félicitons le gouvernement de
Madrid ; il agit évidemment dans
l' intérêt de ses concitoyens en ne pré
tant pas la main à des opérations dé
loyales .

(Moniteur Vinicole)

Les vins tnçais en Angleterre
On écrit de Londres que le nouvel

impôt de 50 centimes par bouteille est
dès aujourd'hui exigible sur les vins
français . 11 serait bon quo la France
pût user de représailles sur certains
produits anglais . Les négociants en
vins sont consternés . La taxe de 6 fr.
25 par douzaine de bouteilles n'affec
tera pas sensiblement les grands crus
de Bordeaux et de Champagne ; elle
ne nuira pas non plus aux vins ordi
naires qui s'exportent en barrique .
Mais elle menace de paralyser le com
merce des champagnes à bon marché
et en particulier les vins mousseux
de Saumur .

DU DEGUSTATEUR

(Suite)
La sa pi ' ité : comment le dégusta

teur arrive-t-il à l'apprécier ? Le vin
est inti oduit dans la bouche et reçu
sur la langue . En contact ainsi avec
les papilles du goût , légèrement pres
sé sur le palais en même temps , le
vin contenu dans une sorte de rigo
le creusée par la langue est prome
né dans tous les sens de manière à
lui permettre de se mettre ainsi en
contact avec la plus grande surface
possible de cet organe . Ce mouve--
ment de va-et-vient , imprimé d'abord
par un mince filet d'air pénétrant par
l' extrémité antérieure de la langue ,
est ensuite continué par des mouve
ments rythmiques de cet organe . Le
liquide court ainsi plusieurs fois sur
la langue et accomplit des mouve
ments qui , en terme du métiers , por
tent le nom de «   ri s  le

Une fois la sapidité reconnue ,
reste à apprécier le parfum : la lan
gue n' intervient plus alors , c'est au
tour des fosses na-ales d'entrer en
jeu . Le dégustateur simule un mou
vement de déglutition ; le liquide est
ainsi entraîné dans l'arrière-bouche .
Alors par une légère expiration le
partum j énétre dans l'arrière-tavité
des fosses nasales et peut ainsi être
apprécié par le dégustateur . L'acte
par lequel le dégustateur rejette le
par'um à la partie postérieure des
iosses nasales est analogue à celui du
tumeur qui fait sortir la fumée par
le nez , avec cette difiérence cependant
que l' effort est; bien plus considérable
puisque le parfum sariête à l'entrée
postérieure des Iosses nasales tandis
que la tun.ée parcourt le canal dans
toute son étendue pour ressortir au
dehors . Le partum une fois apprécié ,
le dégustateur crache le liquide qui
lui a servi dans cette opération , prêt
à recommencer un nombre considé
rable de fois . Tel est le mécanisme
de la dégustation pour le vin. Inutile
de dire que l'habitude et principale
ment une finesse de goût extraordi
naire viennent compléter les données
précédentes , si bien que chez quel
ques dégustateurs les mouvements dé
crits plus haut s'accomplissent avec
une rapidité inc royable ; le liquide
entre et sort immédiatement, la dé
gustation est faite . C'est là évidem
ment la preuve d'une prédisposition
exceptionnelle .

Le nombre de barriques ainsi dé
gustées peut atteindre un chiffre par
fois considérable : un dégustateur
peut en goûter de 100 à 150 dans une
matinée ; mais ce chiffre peut être
dépassé et souvent de beaucoup .
C'est ainsi qu'un négociant nous a
dit avoir une fois dégusté 1.200 bar
riques ; mais c'est là un chiffre excep
tionnel qui ne doit pas entrer en li
gne de compte dans une étude où la
moyenne proportionnelle seule peut
donner une idée exacte de la chose .
CVst environ 50 à 60 barriques que
l'ont peut considérer comme dégus
tées chaque jour Des renseignements
pris , il nous est permis d'affirmer que
jamais la dégustation , même des quan
tités exceptionnelles que nous avons
citées , n'a produit de maux de tête ,

ni aucun trouble capable d'être rap
porté à l'action de l'alcool sur le sys
tème nerveux cérébral .

A suivre .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Espagne
Après une période prolongée de

calme , nous venons , tout à coup ,
d' assî ter , en Espagne , à ni r.i u ve
nir extraordinaire . Quiuze jours
durant , les ports et les gares y ont
déployé une activité fiévreuse . Les
vapeurs , d'une part, et ils venaient
plus nombr eux , les wagons , de l'autre,
étaient littéralement pris d'assaut .
A Tarragone on trouverait difficile
ment de la futaille vide aujourd'hui :
tout est parti plein . A Valence , l'ad
ministration des douanes s'est vue
obligee , contrairement à l'usage et aux
réglements , de permettre les opéra
tions d'embarquement le dimanche .

Ce splendide réveil a eu pour cause ,
vous le pense ; bien , la recente circu
laire de la douane française inter
disant désormais l'admission des vins
viLés . Elle aura peut-être pour résul-
iat d'entraver, dans J'avenir, l'entrée
des produits suralcoolisés ; mais , en
attendant , elle y aura fait introduire
en trois semaines plus qu' à une épo
que normale il n'y en aurait péné
tré en trois mois .

Cette agitation , dont les proprié
taires ne s'expliquaient sans doute
qu'imparfaitement les causes , les a illu
sionnés et les a raffer mis dans leurs
patentions . Les beaux vins sur
tout ont été bien tenus ces jours-ci .
Les qualités médiocres , fort abondan
tes , continuent à s'offrir à des prix
très modérés .

Portugal
D'après des renseignements puisés

à bonne source , dans la campagne , il
y aurait un petit mouvement en fa
veur des achats ; on caisse et enfin
on se décidera peut être à offrir des
prix rémunérateurs à nos propriétai
res . La nou conclusion du traité de
commerce avec l' Italie et les mesures
prises par la France pour arrêter
l' intro luction en France des vins al
coolisés artificiellement seront d'un
bon effet pour rendre à nos récoltes
la place qu'elles ont acquise depuis
si longtemps en France .

Un essai intéressant va avoir lieu
à Turcifal . Il s'agit d'un concours de
greffes de nos vignes sur des plants
américains ; nous souhaitons bon suc
cès aux organisateurs de ce concours ,
qui doit aider à la reconstitution de
de nos vignobles phylloxérés .

Annonay
Voici les cours pratiqués à notre

marché d'hier :
Froment , 17 fr. 75 l'hect . — Seigle ,

13 fr. - Foin , les 100 kil. 9 fr. —
Paille , les 100 kil. 7 fr. — Pommes de
terre , les 100 kil. 4 fr.25 .

Boeufs amenés 14 , vendus; 14 . —
Vaches amenées 90 , venduesc   6 —
Veaux amenés 40 , vendus 40 . — Chè
vres amenées 20 venlues 20 . — Porcs
amenés 60 , Eivendus 45 .



NOUVELLES DU JOUR

L'incident de Battenberg

Le mariage de la princesse Victo
ria n'est qu'ajourné .

Un échange actif de correspondan
ces a lieu entre les cours de Berlin
et de Saint-Pétersbourg , au sujet de
ce mariage , et on espère que le czar
répondra qu' il n'y voit pas d' incon
vénient .

La presse russe se prononce en fa
veur du mariage du prince de Bat

avec la princesse Victoria ,
dans la pensée qu' il sera exclu , par
l'article 3 du traité de Berlin , du trô
ne de Bulgarie .

On télégraphie de Saint-Péters
bourg à la Gazelle de Voss que le
mariage du prince de Battenberg ne
soulevait aucun inconvénient a la
cour de Russie .

X 'impératrice Victoria dans les
pays inondés

L' impératrice Victoria est pat lie
pour Posen , afin de visiter ies inon
dés de cette province . LO prince Guil
laume voulait l' accompager mais elle
s'y est refusée et lui a donné ' ordre
formel de ne pas la suivre .
(i Le voyage de l' impératrice est con
sidéré , à Berlin , comme une preuve
que l'état de santé de l' empereur est
rassurant .

Faillite en Italie

On a appris avec une grande sur
prise la faillite de la Banque de cré
dit de Naples . Le passif s'élève , dit-on ,
à deux millions .

Allemands et Français à Belfort
Nous avons eu aujourd'hui deux

nouvelles éditions augmentéas de
l' incident de dimanche dernier . Qua
tre allemands ayant comme leurs
compatriotes du dimanche piécédent ,
lne attitude passablement provocante
ont été reconnus par la loule qui se
promenait dans le faubourg et recon
duits à la gare pour le rapide de 4
heures 30 minutes . Mais, cette fois ,
malgré tous les efforts de la police ,
les cailloux et la boue s' en sont mê
lés et il s' en est fallu de peu que les
quatre Teutons ne fussent littérale
ment assommes .

A 6 heures , repétition de la même
Scéne avec deux autres Prutsiens , qui
ont été accompagnés de la même fa
çon .

A Belfort , tout le monde s' accorde
à dire que ces différentes excursions
d'Allemands venant après l' incident
de dimanche dernier , sont de vérita
bles provocations .

Épidémie sur les porcs .
A l'Académie des sciences , M.

Chf uveau a remis une note à .vi.J.-B .
Fouque , sur le développement et la
marche de la pneumonie contagieuse
des porcs dans le midi , car des Bou
ches- du-Rhône elle a gagné les dé
partements , et même l'Espagne et
l 'Italie . La maladie a été apportée , au

mois d' avr'i 1887 , d'Oran à Marseille .
C' est de 1 ; t' olle a envahi toutes les
porcheri ' ; pays . Plus de 20,000
pores « ai aéjà péri et l' épidémie
pou : ses ravages . Seuls , les porcs
g f paraissent jouir d' une immu-
niic is-a vis (j e cette épizootie et
résistent dans les milieux les plus in
fectés .

Le gouvernement espagnol a profité
de l'occasion pour prohiber l' intro
duction des porcs venait de France,
car c' est bien les prohiber que de
les soumettre à une quarantaine de
dix jours et de n'avoir même pas de
lazaret pour les loger . Du reste , le
ministre de la gobernacion a parfaite
ment avoué à la tribune du Sénat ,
qu' il s'agissait non pas d' une mesure
sanitaire , mais e une m sure protec
tionniste , son but n'étant pas d' in
ter ure l' entrée des porcs malades ,
mais bien d'empêcher celle des porcs
en bonne santé .

Si a neige dans la Zioire
Saint-Etienne . — Depuis trois jour^,

nous avons une température absolu
ment hivernale . La neigO qui , pendant
toute une journée et toute une nuit
est tombée à flocons serrés , recouvre
le sol sur une épaisseur de quatre à
cinq centimètres .

Sur les montagnes voisines , il y
en a près d' un demi-pied . Le ciel res
te menaçant et de nouvelles chutes
de neige sont probables .

ï.e cancer des HolenzoUern

Le correspondant à Vienne du
Novoié Vrémia , dit que , d' après les
récentes nouvelles de Lerlin , l' état de
santé du kronprinz est plus mauvais
quo celui de l'empereur .

Le prince Guillaume' est atteint
d' une maladie des oreilles qui le fait
beaucoup souffrir : c'est la corruption
qui fait des piogrès et menace d'attein
dre le cerveau

On dit que c'est une forrre du can
cer qui afflige le famille Hohenzol-
lern : l' impératrice Augusta l' a au
ventre , l' empereur Frédéric à la gorge
et le kronprinz à la tête .

Quelle Liste perspective pour la
Prusse et l' Allemagne !

Relations franco-Allemandes

Il résulte d'une communication
faite à la Post que l'on prépara des
mesures de police de nature à entra
ver considérablement la circulation
des voyageurs entre l'Allemagne et
la France .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES .
Du 9

SANTOS b. autr . Clita 241 tx. cap ,
(, rivallarie vin

MARSEILLE v. fr. Émir 888 ix . cap .
Lachaud vin

TARRA LONE v. e*p . Santueri 248 tx.
cap . Cerda vin

VALE N E v norv . Hartmann *389 tx
cap . Walberg vin.

L10AT A ET MARSE LI.E b. ital. Bue
Nuova 271 tx. cap . Expo-

sito soufre

Du 10

TORRE SALIN 1 b , ital. Tre-Cujini cap
De Bonif charbon

NICE b. ital. La Concezione cap , Lon
ga f , vid . ( relâche)

VALENCE v. esp . Jativa cap . 'fonda
div

SOliTIES

Du 9

MARSEILLE v. fr , Blidah cap . Re
in usât div ,

ORAN v. fr. Jlitidja cap , Altery div.
CA L LO 3 m. russe iiatador cap .

Verdo lest .
PORMOUTH 3 m , angl . Cupia cap .

Pratt lest .

MANIFESTES

Du vap.esp . Jativa , cap.Tonda , venant
de Valencia

Gnecco , 80 f. vin , P. Cabanel , 90 f.
vin , E. Ducat , 66 c. lie de vin , A. Beau
fort , 100 f. vin , Morenta . 80 c. oignons ,
H. Ti , ornas , 10 f. vin , Ferrando et P ,
12 f. vin , Bricka , 32 f. vin , Machard
Arod et Dayon ,   f. vin , J. Lateulade ,
b6 f. vin , Altazin fils , 20 f. vin , A.Cou-
dorc jeune , 34 f. vin , Iruretagoyenat
40 f. vin , P. Coste , 12 f. vin , J Fabre e ,
A. Fabre , 26 f. vin , Souchon , 25 f. vin ,
Ordre , 213 f. vin.

CHAOKIQDE LOCALE
RÉGIONALE

Eptérile Cettoise ûi jour
Le 11 Avril 1803 , troubles dans la

ville ; la femme Seranne est tuée et la
femme Gastillon , blessée .

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

La violente et systématique oppo
sition du Journal commercial et ma
ritime contre noire honorable Cham
bre de commerce , ainsi que ses atta
ques et dénonciations incessantes
contre son secrétaire , trouvent enfin
leur explication dans la lettre suivan
te qu'on nous prie d' insérer :

i Cette , le 21 Juin 1887 .
j

| A Monsieur le Directeur du Jour
| nal Commercial et Maritime .
j
I L' article paru hier dans votrejour-

nal sous le titre « Chambre de Com
| merce », contient une appréciation

erronée sur le rôle du secrétaire de
j la Chambre de Commerce de Cette .
j II ne saurait , en efïet , dépendre de

son bon plaisir que tel journal fut
j renseigné par lui , et non tel autre H

ne fait qu'exécuter les ordres trans
mis par M. le Président , ces ordres
n'étant eux-mêmes que la fidèle ex
pression des volontés de l'Assemblée .

C' est précisément dans ces condi
tions , Monsieur le Directeur, que j'ai
l'honneur et le regret de vous infor
mer que dans une de ses dernières
séances , la Chambre de Commerce a
décidé de ne plus vous adresser de
communications et de se désabonner

à votre journal , à partir du ler juil
let prochain . Ce dont je vous prie de
vouloir bien prendre bonne note.

Veuillez agréer , etc.

Le Secrétaire de la Chambre,

Léopold VIVARÈs .

Cette lettre, comme on voit , re
monte à près d'un an. Selon son
habitude d' impartialité , le Journal
commercial NE LA REPRODUISIT
PA S et naturellement.!l n'adepuis lors
cessé d' insinuer que M. le secrétaire
de la Chambre de Commerce remet
des communications officielles à qu >
bon lui semble .

Nous laissons le lecteur juge d 11
procédé.

Concerts du Dimanche

Succès complet pour l'Harmonie
de Cette , dans son concert donn®
avant hier sur l'Esplanade , ce qu0
l'abondance de matière nous a empê
ché de dire hier .

Une foule on ne peu plus compacte
se pressait autour de l' estrade où se
tient la musique et on se trouvait
transformé à l'état de sardines pres
sées dans un baril sur cette prome
nade .

Et puisque nous sommes à parler
de cette excellente musique qui fait
les délices de dilettanti de la cité ,
nous nous permettrons d'éveiller l'at
tention de qui de droit , nous voulons
dire de la municipalité , sur une heu
reuse modification à apporter à l' es
trade actuelle .
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UN

CRUE MYSTÉRIEUX
(ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

X11l

Cette idée fut mise à exécution ,
mais le clapotement de l'eau indiqua
au soldat que l' on venait de se blottir
dans le fossé , où les eaux pluviales
avaient atteint une hauteur de qua
rante centimètres .

— Qui vive ! répéta le uhlap .
Ne recevant aucune réponse , il

arma sa carabine et l'abaissa du côté

où il avait vu les trois silhouettes .
H fit feu . Un cri déchirant succéda

à la détonation .
Et rassemblant son cheval , le ca

valier passa à fond de train et dispa
rut dans les ténèbres .

— Eh bien ? murmura Grégut quand
le bruit du galop se fut éteint dans le
lointain .

— Notre guide n'est plus de ce
monde , acheva Renneleuil .

L' envoyé de Loniel était couché
sur le revers du fossé :

Une balle lui avait fracassé le
crâne . Il était mort .

Les deux hommes allaient sortir
de la cachette , lorsque le bruit d' une
double détonation répercutée par les
échos , arriva à leurs oreilles .

Ces coups de feu turent suivis d'une
clameur confuse -qui s'éleva peu à
peu .

Dans le silence de la nuit , on dis
tinguait le mouvement cadencé d' un
détachement en marche . Il parut évi
dent à Rennefeuil que le uhlan, ayant

rencontré une troupe armée , venait
d' informer celle-ci de la présence de
gens sr.spect sur la route .

— Inutile de chercher le salut dans
la fuite , dit le baron ; nous serions
réduits en bouillie .

Les pas se rapprochaient avec une
vitesse étonnante .

Puis , tout à coup , une décharge
de mousqueterie déchira les airs .

Les balles passèrent , sur la tète
des fugitifs ,

— Ils tirent avec une précision que
j'admire , fit Grégut .

— C est ce que j'avais prévu . Le
cavalier à donné l' alarme .

— Adieu les miens ! murmura tris
tement le serviteur .

La situation n'est pas désespé
rée , dit subitement le baron ; il me
vient une idée qui peut nous sauver .
Le cadavre de l' emj loyé de M. Loniel
va nous servir ,.. Je vais le porter
contre ce hêtre de forie taille qui est
là-bas , de l'autre côté du chemin ...
Attaché avec la courroie qui me sert

de ceinture , notre guide sera solid 0
au poste ... Un bâton dans les bras
lui donnera ensuite l'apparence d' u n
tireur de profession ... De loin , n°s
ennemis s'y tromperont . Et pendant
qu' ils le cribleront de projectil eS >
nous marcherons tranquillement daû s
le fossé jusqu'aux portes de la vill 0 ,

Grégut approuva .
Aussitôt , le baron chargea le ca'

davre sur ses épaules , gravit le talus
gazonné et le transporta de l' autr0
côté du chemin . ; .

Le corps de l' inconnu fut fix® 3
un arbre .

A peine cette opération était-ell0
terminée , que la lune cachée par « n
épais nuage, se montra , éclairant l a
campagne de ses rayons blafards .

Alors , les Allemands apercevant »
distance le corps de l' envoyé de Loni 0 '
qu' ils durent prendre pour une sen
tinelle perdue , dingèreiit un teu nour
ri sur le mort .

A suivre.



pas gUe nous allons demander n' estCe s ?u lement une chose utile et né-
ai Te pour les auditeurs , c' est aussi

huni -° s ® qu i s 'i m P ose dans un butqui an ita i re pour les instrumentistes
au fuient bien contribuer gratis
tnn +' Ve rtissement de la populationï1 entière .
tUre0uf v°ulons parler de la couver-
faii» e ladite estrade qui aurait dû

intégrante de la cons-jcnt'on primitive .
r'aco enclam ment des avantagescm,e îw%«e qu'une couverture pro-
de (r 91 ' ce ciu ' il n' est pas nécessaire
noUsen] 01trer , il humain , avons
des sS ■■ ? e protéger les membrestient ? c' étés musicales qui s'y don-
intgs,Pilt'w-vous , contre toutes les

Pr 1"*
et i " t eux ou trois fois cet hiver ,
Yenj ,, dernier aussi — si nos sou
tes o nSf S011t , nos instrumentis-Uiesu"• l' 11 r600111' 1 à la vitesse dém ett ,,ree '-î 6 leurs jambes pour se
lies 6 sumitement à l' abri de certai-
ijterr nclé'es imprévues qui venaient
Préj u ,° m P re leurs concerts et porterîuv ^' ce s °l > aux instruments , soit

v Partitions .
tiw les avons même vus assez
v°uiu S Une f° * s ' P a i'cequ'ils avaientjusq u \P 0,m> u * vre lo morceau entamé
Porter'1 filn s0 l a i ssan t ainsi em-
~.q u . Par leur eniier dévouement ,
eufj n |,cluos-uns se sont plaints à nous
6iiu , aVo 'r récolté des rhumes fort
1-,°bilit '1X S ' în01 « oulïraints par l' im-feif e loioée d'une lieure aa moins .
Coic0uP S_ les motifs qui doivent
iae 'Uati llr a fa i re prendre une déter-
tant rii° n Prompte à cet égard , d'au
de çi Us I u1 e la dépense est de peu
recouv°3e : un chapeau en bois
GO Oà de zinc et en saillie de
l'estraH° centimètres sur le fonds de
SeHbl Ue devant pas ce nous

0î, ie coûter plus de 1,000 à 1.200 t.
l'atio'n es avail tages de cette répa-

hail P.e,!lve,nt se résumer ainsi :
plu s m rêtrêt de tous , perception

Hos mplète r es sons ' dans l' intérêt
la pj u j Musiciens, abri assuré contredu Sq i e ' le vent , et la réverbération
s°Uver.i les rayons se tamisent
gèn ei> i en tre les arbres et viennent

a lecture de la musique .

E LECTIONS MUNICIPALES

ëlfctl'on ' l UQ di J a eu lieu , en vue des
Sion Municipales , a première réu-

I'a j i^o a ' atoiie du comité électoral
4 o ance Républicaine .

erv ' ron es so ' r ' ^ électeurs
1)11 Wai 8e , trouvaient réunis dans

Û , choisi à cet effet .
res a été ouverte à 9 heu-
après u 9 citoyen Meissunnier qui ,
v Uant à i a "ucution bien sentie in

a ex , c°ûceutration républicai-
Ensuit iU ® ' e ^ 11 de ' a réunion .

°1 du k 0a a procé ê à la forma-On? bu éreau .
kenb t>ûn ete nommes à l' unanimité

s d u Bureau :
SPslîSic!ent '• Meissonnier
Trfetc ire: As trié Louis

sorter : Grégoire Jean
Aprà >S r aQd p° , avoir discuté avec le plus

rte 1t6 [ Qe .me > i ' a été décidé que pré-
choi * ? n ne devait s'occuper que

1 * onv , Ci , ndidats
A s®5ncA0 eures ' 'e président levait
] S ' e Ur n r0mercia[t les électeurs
1 ? Pfèssn ''6!i ence et en annonçant que

à ia ' all°n Jes candidats aurait
Prochaine réunion .

Pour le comité :
Meissonnier , président ,
Astrié Louis , secrétaire ,
Grégoire Jean , trésorier .

' 5' ISTE DE GYMNASTIQUE ET DE TIK .
j. UQ O
lit® 11 du ® raQ d concours de Tir aura

j-1 inclSmtidi 12 Mai au lundi 21
a ,0>lt> ceministre ^ e la guerre offre
3 8«Qt 1 c°ncours une médaille en

"^Utinn11 ". e P ' n gl ette d'honneur et
ns honorables .

M. le général Baron Berge offre
une jumelle de campagne qui sera
tirée à l'arme de guerre .

Le Secrétaire ,
Doct. E. SCHEYDT .

A PROPOS D' UNE RIXE

Une rixe ayant éclata sur le quai
de Bosc , entre le sieur Henri Vidal ,
camionneur , et le nommé Auguste
Julian , portefaix , les agents Romand
et Vayssettes se sont transportés sur
les lieux pour rétablir l'ordre .

La rixo terminée , ils demandèrent
le nom des belligérents lorsque , î un
d' eux . nommé Vi al , s' est rué sur eux
et a mordu l' agent Romand aJ pouce
de la main gauche . Les agents l'ont
alors sai i et voulaient l'amener au
poste de police ; mais la fouln qui
s'était amassé a hué les agents et ar
raché Vidal de leurs mains . Ce der
nier s' est enfui immédiate em ,

Il a été cependant arrête à 9 heu
res du soir dans le café François , rue
de la Révolution , par le service de la
sûreté Vidal sera envoyé à Montpel
lier , où il comparaîtra devant le tri
bunal correctionnel .

ACTE DE PROBITÉ

Les deux bagues signalées volées
au sieur Romand Eugène , hoi oger,
avaient é ("»■ perdues par ce dernier ;
elles ont été trouvées i ar le sieur
Rimbaud qui les à remises à M. Ro
mand Eugène .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

NAISSANCES

Du 9 au 10 Avril

Garçons : 1 — Filles : 1

DÉCÈS
Henri Emile Jules Redon , né à

Cette , âgé de 10 ans 1 /2 .
Jean Pierre Masmejean , journalier ,

né à Meyras ( Ardèche) âgé de 62 ans
époux Ducros .

Gabrielle Bellonnet , née à Marseil
lan , âgée de 72 ans , veuve Rolland .

Elizabeth Maffra.née à Lacaze (Tarn )
âgée de 53 ans , épouse Keller .

Alexand.e Odde , né à Cette , âgé de
15 ans.

Fiorina Campagne , née à Majera
( Italie) âgée de 16 ans.

Anne Biscos , née à Accous , Basses
Pyrénées , âgée de 23 ans , épouse
Loustalot .

7 enfants en bas âge .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 9 Avril.
Nos rentes ont une reprise assez

sensible : 3 0[0 82,02 ; 4 112 0[0
107,27 .

Le Crédit foncier se négocie à 1375
fr. Les obligations foncières et com
munales gardent leur excellente te
nue . Les disponibilités nouvelles pro
venant des coupons d'avril se place
ront en partie sur les valeurs qui
donnent une complète satisfaction
aux capitalistes .

L' émission des obligations de la
Société des meubles de France aura
lieu le 18 avril La s uscnption por
tera sur 150,000 obligations rappor
tant 15 fr. d' i terèt par an et rem
boursables en 75 ans. Le prix d' émis
sion variera de 390 à 400 fr. L « rem
boursement des obligations actionne
ra dans les mêmes conditions que
l'amortissement des prêts eux-mêmes
du Crédit Foncier . L'émission se fera
sous la patronage officiel du Crédit
Foncier avec le concours des grands
établissements du ciédit

La Société générale maintient
solidement son cours de 457,50

Les Dépôts et Comptes Courants
sont à 602 , b0 .

La Cie d'Assurances l'Aigh-.Vie est
en une situation très prospère . Le

bilan du dernier exercice accuse d' in
cessant * progrès . Le compte de pro
fits et pertes se solde par un excédent
de près de deux cent mille francs .

Le Panama cloture à 275 . Le con
seil d'administration a autorisé les
correspondants dela compagnie a re
cevoir au prix d'émission 460 fr les de
mandes d'obli-ations faites à leurs
guichets , mais à la condition d'une li
bération totale .

Les métaux ont de nombreuses de
mandes à 1,000 fr ,

L' assemblée générale de l'Assuran
ce Financière est prorogée au 7 mai ,
le rapport de M. Hue établissant que
les comptes ne peuvent être encore
définitivement arrêtés .

l. a Transatlantique s' inscrit à
517.f)0 .

Nos chemins de f rsont fermas .

II F il b) fi H1 w oiw a » L 1 Û t é si

Paris , 3 h. soir .
Ce malin conseil des ministres sous

la présidence de M. Carnot .
On s'est occupé des ad'aires cou

rantes notamment des économies à
réaliser sur le budget allèrent à i'in-
do-Chine .

— M. Floquet a ensuite communi
que une lettre du Maire de Tours
demandant que \J. le président de la
république voulut bien s' arrêter
dans celte ville lors de son voyage à
Bordeaux .

— M. Gragnongremplace M. Le-
vailiant à la sûreté générale Celte no
mination sera mentionnée dans le
décret qui sera pris en prochain con
seil .

— Sur la demande du Comte Dil —
lon , une information judiciaire est
ordonnée contre lejournal « le Matin »
relativement aux documents que ce
journal a publié sur le général Bou
langer .

Paris , 10 auril .
L ' Intransigeant et la Lanterne

publient ane conversation du comte
Dillon déclarant que ses télégrammes
au général Boulanger sont sansim-
poriance .

— La Paix -déclare que le cou
rant côsarij n a pris naissance au Pa-
lais-Dou.rbon ; ce sont les d. visions
des députés républicains qui on ren
du possible le blebiscile suu le nom du
général Boulanger .

— Le Journal des Débats dit : « En
présence de l' arnacbie et du césaris
me qui nous menacent , en présence
d' un ministère qui marche à l' assaut
de nos institutions , la distinction en
tre royalistes et républicains n' a plus
de raison d'èfre . On est ou on n'est
pas contre le radicalisme ; on est ou on
n' est pas contre la Commune . »

— La Justice croit que le scrutin
de la Dordogne , a dissipé tout équi-
Aoque ; il n' aura pas de complices .

— Le Voltaire estime que 36,000
conservateurs de la Dordogne ont
volé hier pour le général Boulanger

— Le Radical est convaincu que
tous les républicains peuvent se ran
ger autour du ministère Floquet et
marcher en avant.

— La République française dit :
« Un vent de folie souffle sur le suf
frage universel .»

— Le Soleil dit : « Les monarchis
tes comme le général Boulanger , veu
lent la révision et la dissolution , mais
les monarchistes ont une solution à
offrir au pays , les boulangistes n' en
ont pas. »

PIANOS

Monsieur Eugène SINGLARD , mar
chand de musique , grand'rue 53 , à
Cette , a l'honneur d' informer Mes
sieurs les _ professeurs que , par suito
d'un traité qu' il vient de passer avec
les éditeurs de musique de Paris , il
pourra leur fournir la musique, étu
des et méthodes au même prix que
Paris et Montpellier .

On trouvera toujours dans son
magasin un grand assortiment de
Pianos ^ neufs et d'occasion à des
prix très modérés avec des remises
de 20 à 30 0/0 sur les tarifs des fa
bricants .

A vendre : 3 clarinettes d'occasion
sytème Botiem .

JJ i(\ M tti M n v-i D -i n mX\ li i iiutj ij ;tiJj u Xi À
45, Cours Belzunce ,

MARSEILLE

Paul PIIILIP , propriétaire

Kliihlissenienl tirs recoinniandé aux Voyageur
CUISINE DE 1 ER ORDRE

Service à la carie et à prix fixe
A proximité de la lîourse, de la Poste , du

Poit . des Théâtres , etc.
Service irréprochable . Prix modérés

i®m « mm
Un des premiers Établissements

LE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGSURS

Tri par B. GDIZARD.
U\n ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement nnexé à l'Hôtel .

COMPAGNIE FRANCO - ANGLAISE
Paris — 78 rue Turbigo — Paris

Terre de Fer

Mise en vente de nouveaux services de
Table Faïences Terre de fer fond Ivoire
Dessins , paysages, aux prix réduits de :

39 f. service table 12 couv. 74 pièces
24 f. j dessert 12 t 42 j
23 f. c cristal blanc 52 »
86 f. les 3 services de 168 pièces

Faïences Terre de fer fond Blanc
29 f. service table 12 couv . 74 pièces
18 f. j dessert 12 » 52 »
17 f. s cristal fantaisie 52 »
64 f. les 3 services de 168 pièces
Comptoirs : Orfèvrerie, coutellerie

lampes , suspensions ,
Avis : Un nouvel Albun Litho-Chromos

500 modèles , Édition 1888 , est adressé ,
franco en communication et reste la pro
priété de tout acheteur à partir de 20
francs .

Chemins de fer de Paris à Lyon el à
la Méditerranée .

Fêtes à Rome
Jubilé Sacerdotal du Pape

Depuis le 16 décembre 1887, la
Ci° P. L. M. délivre dans toutes ses
gares : des billets d'aller et retour
sur liome, vià Modane ou vià Nice-
Vi n ti ns lie valables 60 jours ( dont 30
jours en Italie ) des billets de voya
ges circulaires pour Rome , compor
tant l'entrée en Italie par Modane et
la sortie par Vintimille , ou récipro
quement, valables 60 jours .

Réduction de prix : 35 % .
Arrêts facultatifs

Des prospectus détaillés sont dis
tribués gratuitement à toutes les ga-
res P. L. M.

Lo gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. OKOS .



M. SCHLOSSER FILS, DE PARIS, -
Est visible pour trM peu de jours à CETTE, HOTEL DU GRAND GAÏ ION, de 10 à 5 Lciires-

Le seul qui a reçu les plus grands éloges des Principaux Journaux Français et Étrangers , pour sa manière unique d'opérer et de guérir poU?
toujours en une seule séance , les Cors , Oignons , Durillons , Œils de Perdrix et toutes les infrmités des Pieds les plus enracinées de quelque natur ■
qu'elles soient , en quelques minutes sans faire saigner et sans la plus légère douleur , permet de pouvoir se chausser immédiatement sans aucun inco»"
vénient comme l'attestent des milliers de personnes bien ,: onnues : •

Le FIGARO, fails divers , 29 avril 1880 , dit : Nous croyons être utile à nos Lecteurs , en leur indiquant un praticien habile , qui sait guérir,
quelques minutes , toutes les infirmités des Pieds , sans aucune douleur , et sans faire saigner . M. SCHLOSSER fils . 19 , rue Duiphot, atteint parfaitement c
but ; les personnes qui ont recours à ses soins sont assurées d'un bienfait immédiat et d'une guérison certaine. .

LE NOUVELLISTE IDE ROUEN dit : Les Cors jouent un grand Rôle dans notre existence ; pour les faire disparaître il faut avoir recours »
de véritables praticiens , non à des Pédicures improvisés qui pour se préparer de nouvelles visites . traitent d'une façon toute superficielle , ces pénible
infirmités . Nous ne saurions trop recommander sous ce rapport , comme praticien habile jouissant d'une grande notoriété , JVC . Sclilosser fils , de Par1® '
il extirpe d'une façon absolue toutes les infirmités des Pieds , et cela sans aucune douleur , sans faire saigner et dans quelques instants .

Visible pour peu de jours à CETTE, HOTEL DU GRAND GALION , de 10 à S heures .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE L1MOIJ2

2 Médailles d'or, S diplômes d'honneur
EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

Entrepositaire : M. Marqués , Maison Bressy , avenue de la
Gare à Celle .

ANNONCES LEGALES

Convocation t Créanciers

Les créanciers de la faillite
des sieurs Emile André et Joseph
Bigot , ex-limcnadiers à Cette
sont invités à se réunir, le 16
avril 1888 à 10 heures du matin ,
dans une des salles du tribunal
de commerce de Cette , pour re
prendre la délibération ouverte
sur concordat proposé , l'admettre
s' il y a lieu ou passer à la for
mation du contrat d'union .

Cette le 9 avril 1888 .

Le greffier du tribunal .
J. PEYRONNARD .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

Ci : M roi iï CENT DE REVENU ASSURE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , nue C IUUCBAT , A PARIS

( Maison fondée en 1878

y bles île la viande cons-
r r -LA V D tituenl l' aliment par

excellence des malades
f&>■'•*% — ils et c es convalescents ,

a&rW î  et le

BEEF"LAVO,x
y ~ - i fm ui fst abfrb6 facile -A f v*, , v / ment par les estomacsJ .., ' ->..■ %* les plus récalcitrants ,« . *1 » H? W" V /fï, ^/WTw r 4 ^ W* - C0n t IC "*, ar lltl'C , lesi|fc|df-*- Principes solubles de

i "'?90 (,e viande maiSrc
1=-^-'— — - ^ Hl de bœuf premier choix,
en outre de la quantité de Qu:na prescrite par les formulaires ollieiels et
du Phosphate de chaux si utile pour la formation normale et la consoli
dation des os . Il est le remède le plus efficace pour guérir promptement
la Sci-o ! isle , le Lymphatisme, l'Anémie, la Dys
pepsie , la Grastralg ie , la Chlorose, lAtropliie mus
culaire, la Ttitoercxilose, toutes les maladies des os . Il con
vient particulièrement aux phtisiques , aux enfants débiles , aux jeunes
filles . maladives , aux jeunes mères languissantes, à toutes les constitu
tions affaiblies ou délabrées, aux vieillards , aux convalescents , aux blessés .

Il donne la fraîcheur au teint , la vigueur aux muscles , la richesse au
sang, la force et la santé . Nous avons pour l' attester les milliers de méde
cins qui le prescrivent et toutes les personnes qm en ont fait us igc .

Il se prend avant les repas à la dose d' un verre à liqueur , matin , midi
et soir et a l'avantage de ne jamais échauffer .

(S FR !f> htrn Î3 Fn PFÏ la S /9 l' frr rhf'7 fous fre Partir, irtnfcnc

COMPAGNIE mmr DE NAVIGATION A YAPEIB

F. MOKELLI é C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DEPART© X>E CXG   rJT'
les lundis , mercredis et vendrcC ;»

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après
I> EPAEl rS 33 Hî 3Vf .AJRSEILLE

Mardi , » h. soir , pour (Jette . Sanmetil , 8 h. soir , poar Cette.
Mercreui 8   matin, pour Gênes

Livourne, Civita-Vecchia et Naples Dimanche. 9 h. matin ' pour £aei » .
Jeudi, 8 b. soir , pour Cette . Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin , pour

Propriano. Gêne», Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catano , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calsrli ? ,,,% Tunis et la Côte de la Régenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

» > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique , 5

MAGASINS GÉNÉRAUX -®
EXGKLLEKrTÏG SIXUATIOIV

QUAI DU SUD, RUE BAZILE ET RUE NEUVE DU SUD

'ME$ *
Transitaire . — CETTE

RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD , 14 ET QUAI DE LA DARSE , -I

SERVICE RÉGULIER DE RATEAUX A VŒÎL ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Cie de SEYILLE

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

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

Le vap . QUÉJO, de 2500 tx. c. Zarraga partira le 11 Avril.
Pour _ fret et passage , s'adresser à Cette chez Monsieur B-

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

PUR ET SOLUBLE,EN POUDRE
Le Cacao VAN HOUTEN est un produit alimentaire qui

mérite l'attention de toutes les familles quijaiment un aliment nour
rissant et en même temps digestif et délicat .

Di demi Kilogramme suffit pour 1011 Tasses de Clocolat
Le Cacao VAN HOTTEN se vend en boîtes cylindriques de

11 2- 1|4 et 1(8 kilogramme, [ oids net, aux prix de trs . 5 .— , fr. 3.60
et frs. 1.40 et se trouve dans toute les bonnes épi
ceries- pharmacies et confiseries

A Cette chez maison HUREAU,31 rue des Casernes et chez Monsieur
FENOUILLET,pharmacie-droguerie, 8 rue de l'Esplanade .


