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LÀ

tTitioi iranco-grecpe
, ' a Chambre de comm erce française
j1 Athènes se préoccupe vivement de
a question pendante en ce moment

la France et la Grèce à propos
, es raisins secs . Elle vient , à ce su-

Presser un rapport détaillé au
lstre français .

document renouvelle le vœu
'Ganta l'approbation de la conven-
n commerciale franco - grecque .
' La Chambre de commerce esti-
QUg le rejet du traité par le Parle-

Pouvant être suivi de l' adoption
e *a proposition Bernard-Lavergne ,

anl à augmenter les taxes sur les
ja lns secs importés en France poura bFabrication des vins , amènerait in-
e ' élement une guerre de tarifs
etl fe 'a Prance et la Grèce , sans qu' il

resu ';t aucun bénéfice pour les
JNces de la République, ni aucun

Pour la viticulture française ,
[a r .' es fabricants français auiont la
au n demander des raisins secs
pa 0rlugal , à la Turquie et à l' Es-i tor^6 ' pa>s qut J ouissenl de tarifs
e2se. n en vigueur jusqu'eni |e 1 Les raisins secs seraient , dit

fra ppés par les surtaxes
çai s < es ^im neraient du marché fran-
litiie le cell,e marchandise cons-
ti0cis ^, reS(ïue la totalité des imporla-
ne grecques en France , le gouvet-
ijfoi“S^llèn'lène a résolu de frapper de
(d rQ . S différentiels équivalant aux
iîiSesS Prohibitifs toutes les marchan-
prQ Provenance française , si laVoLop4° Sit 'on Bernard-Lavergne était
c0 ' ap'ès le rejet de la convention

®erciale franco-grecque .
ffan USS'' ' a de commerce
l' ai^a 'Se attire-t-elle spécialement
sUr ,0n du gouvernement français
ra j Ls déplorables effets que produi-
Voi 0 ! 'u reî et de ia convention et le

" QP la
grie Proposition Bernard-Laver-

| P°ur conséquence une guer-
j e lanfs franco-grecque .»

Tels sont les termes employés dans
l'analyse du rapport qui nous est
communiquée . 11 serait déplorable
qu 'une guerre de tarifs fût encore
soulevée avec la Créce   moment où

nos débouchés sont déjà si menacés .

Le commerce des boissons en Espagne

La commission de la Chambre des
députés est hostile au traité de com
merce hispano-italien , parce que l' Ita
lie refusa des concessions aux vins
espagnols .

Le rapport sur les alcools sera lu.
aujourd'hui à la Chambre . Les modi
fications les plus importantes sont la
suppression du drawback l' établisse
ment d'un droit de 65 centimes par
degré et par hectolitre pur d' alcool
importé , la dévolution du 80 0|0 al
coolique aux eaux-de-vie et liqueurs
exportées quand elles dépasseroni 23 *.
Une permission sera nécessaire pour
débiter les eaux-de-vie et liqueurs .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Beziers, 13 avril.
Le calme , toujours le calme . For

ce nous est donc de nous répéter,
sous peine d'ennuyer nos lecteurs .
La semaine qui vient de s'écouler n'a
apporté que peu ae commandes , et
par suite peu d'expéditions ont été
faites .

Les prix sont sans changement .
On parle de quelques petites affaires
traitées dans notre rayon , de 26 à 21 ,
fr. selon mérite .

Il est certain que l' incertitude po
litique , loin d'améliorer , la situation
ne fait que l'aggraver .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3/6 bon goût disponible a été lixé
à fr. 100 .

3i6 marc , cours 90 .

BERCY-ENTREPOT

La huitaine a vu s'opérer un cer
tain nombre de transactions . Les quel
ques jours de beau temps que nous
avons eus ont donné un peu de mou
vement à la place et des achats ont
été faits et des pourparlers engagés .

Les vins français , dont le stock
est assez réduit dans nos magasins , et
dont les prix sont toujours élevés , n'of
frent pas assez de marge pour la spé
culation . Ce sont donc les vins exçti-
ques qui font l'objet de la plupart des
opérations . A leur égard , les recher
ches portent maintenaut sur les pro
duits forts en couleur ; ils sont rares
et on craint de n'en avoir point suf
fisamment dans la suite . Les 1867

sont généralement faibles à ce point
de vue : les Alicante , les Benicarlo
de la dernière récolte ne valent pas
certes leurs aînés . On prévoit les em
barras pour les coupages de l'été . Il
lie taudra t pas s'exagérer cette situa
tion , mais il est certain qu'on aura
quelque pern - à trouvei ce qu'on vou
dra . Les cours sur les belles sortes
par conséquent continueront à être
fermes .

En dehors des vins d' Espagne , il
ne se présente guère que des Purtu
gal et des Dalmatie ; on ne parle plus
oe prix sur les vins italiens . Ceux qui
en ent les conservent pour leur pro
pre usage et n'en cèdent que très ra
rement . A propos de ces deriers pro
duits , la question des navires arrivés
quelques instants en retard à Rouen
le 29 lévrier revient devant les nou
veaux ministres . Aucune solution n'a
vait été donnée par le cabinet Tirard .
,\). Gabriel président de notro Cham
bre syndicale , a lait ces jours der
niers des démarches auprès de M. Pey-
tral , ministre des finances et l'a mis au
courant du différend . M. Peytral se
montre plus favorable que son pré
décesseur, mais il n'a formulé encore
aucun avis. On sait qu' il s'agit à
Rouen de cinq navires , portant en
tout 40 000 hectolitres de vins repré
sentant pour notre commerce paii-
sien un capital de près de i uinze cent
mille francs . On dit que d'autres dé
putés que ceux que nous avons déjà
signalés à ce propos appuient les nou
velles réclamations .

(.'application ou la non-api lication
du régime des vins alcoolisés exoii-
ques aux produits algériens préoccu
pent nos négociants . Jusqu' ici , rien
n'a été tranché , mais l'administration
des douanes penche pour la surtaxe
et elle a soumis au ministre un rap
port dans ce sens On attend la signa
ture pour faire connaître la décision
prise. 11 se pourrait qu' à la suite des
démarches des député algériens le
rapport proposé ne s;>it pas accepté
par 41 . Peytral . En tout cas il n'y a
qu'à attendre .

Les berges commencent à se dé
gager ; les eaux se retirent lentement
et les chalands , arrêtés par la crue ,
reprennent leur mouvement vers l'En
trepôt et Bercy .

Loi dos élections consulaires

Erratum . — L'omission de tout un
membre de phrase a rendu inintelli
gible le 3e paragraphe de notre arti
cle d'hier sur la loi des élections con
sulaires .

11 doit être rétabli comme suit :
M. Bardoux croit remédier au

mal en établissant le système de l'é
lection à deux degrés . Nous craignons
qu'il ne se fasse des illusions . Les
commerçants qui ne votent pas pour
nommer des juges consulaires , vote
ront-ils davantage pour nommer des
délégués chargés de choisirces mêmes
juges ? On leur avait donné un droit
très important . Ils n'en ont pas usé .
Useront-ils d'un droit moins impor
tant ? C' est plus que douteux . On va
faire une nouvelle expérience qui ne

réussira probablement pas mieux que
la précédente .

Il serait bien plus simple de reve
nir à l'ancienne législation , qui avait
fait ses preuves et dont 1 > s intéressés
ne s'étaient jamais plaints .

A ce sujet nous croyons devoir re
mettre eiicore sous les bésicles des
Cujas et Demolombe du journal Com
mercial les chiffres suivants .

Élections consulaires :
A Paris 41038 élec . 1390 vot .
à Marseille 77'64 1618 id.
à Bordeaux 9 ,-- • 55 654 id.
à Orl . us 4326 i jl id.
à Liurm.Fer . 2275 84 id.

Tes chiffres qui sont extraits du
rapport même de M. Bardoux suppri
ment tous les raisonnements possi
bles . Et MM . les ministres de la justice
et du commerce sont , selon nous ,
très bien inspirés quand ils deman
de nt l'avis des Tribunaux et Cham
bres de Commerce sur les modifica
tions à apportera une loi qui à produit
si soudainement d'aussi pitoyables ré
sultats .

DU DEGUSTATEUR

(Suite et fin)
En résumé, cette étude du dégus

tateur nous montre que le principe
même de la dégustation ne permet
pa? d'avaler le liquide en expérience;
c'est toujours ce qui se produit chez
les dégustaieurs sérieux . Il est vrai
que quelques-uns dérogent à cette
habitude ; ceux-là nous ne pouvons
pas les comprendre dans notre étude,
ils rentrent dans la catégorie des al
cooliques vulgaires ; ils suivent en
cela l'exemple de nos vosins d'outre-
Vlanche qui , eux , n'oseraient se per
mettre de laisser perdre une chose
d'un goût aussi délicat ; c'est pour
quoi l' usage a prévalu de désigner
cette façon particulière de déguster
sous la rubrique de déguster à l'an
glaise .

En outre , les dégustateurs sont
entraînés soit par leurs habitudes ,
d' une façon inconsciente , il est
vrai , soit par la force même des
choses , dans les voyages , par exem
ple , à absorber des quantités d'alcools
qui , par un usage continu , peuvent
entraîner des conséquences redouta
bles .

Quant aux dégustateurs d'eaux-
de-vie , nous ne pouvons rationnelle
ment pas les envisager au même
point de vue que les dégustateurs de
vins ; d'experiences nombreuse , en
effet, il résulte que les vapeurs alcoo
liques peuvent , entraînées par les
mouvements d'inspiration , être con
duites jusqu'au poumon , et là , à la fa
veur de l' hématose , pénétrer dans le
sang et produire les phénomènes de
1 ivresse . Ces expériences , laites sur
des animaux , ont pu être fortuite
ment constatées chez l'homme ; je
n'en veux pour preuve que le fait
suivant : un ouvrier lut employé à
nettoyer une cuve dans laquelle avait
séjourné de l'alcool ; au bout de quel
ques instants , ne l'entendant plus
remuer, on chercha la cause de ce
silence insolite et on l'aperçut cou



ché au fond de la cuve . Croyant a
un accident , on le tira aussitôt ; le
malheureux était simplement ivre-
mort .

Un. fait pareil nous montre à quel
point nous serions dans l'erreur s' il
nous prenait fantaisie d' assimiler ces
deux orures de dégustateurs ; les uns ,
en effet , ne pemettent pas au liqui
de de pernétrer dans l' organisme ,
chez les autres , au contraire , et bien
malgré eux , une certaine quantité
d 'alcool , sous forme de vapeur , trou
ve toujours moyen d'arriver jusqu'au
cerveau .

Dr Paul-Henri MOUL1N1E .

REVUE MÂRITilE
MOUVEMENT BU PO UT DE Ci .II E

ENTREES

Du 12

ALICANTE , vap . norv . Svithum , 496
tx. cap Larsen , vin.

BARCELONE , vap.esp.C'iréo de Cette ,
154 tx. cap . Corbeto , or .

Du 13
MARSEILLE , vap.fr . St Domingue,636

tx , cap . Constant , d i v
id. vap . fr. Bliaali , 326 Ix . cap .

Rémusat , div.
VALENCE , vap.esp . Villaréal , 372 tx.

cap.Gimenez , vin.
Du 14

MARSEILLE , vap . fr. J. Mathieu , 255
tx.cap . Buscia , div.

SORTIES

. Du 13

SANTOS , 3 m. norv . Ths Falck , cap .
Jocobsen , sel.

St PIERRE M1QUELON , b. g. fr. Ane
: moue , cap . Thenioy , sel.

HAVRE, vap.fr . St Pierre , cap . Pignet ,
diverses .

MARSEILLE , vap.esp . Cabo Quejo,cap .
. ...Zaraga , uiv .

ALICANTE , vap . norv . Svithum , cap .
Larsen , f.vides .

LANOUVELLE , vap . fr. Aurore , cap .
Barlctte , lest .

St LOUIS du RHOJNE , vap.lr.St Domin
gue , cap . Constant , div.

Du 14
MARSEILLE , vap.fr . Blidah , cap . Ré-

musat , div.
LANOUVELLE, g. fr. Catherine , cap .

Heoric , f.vides .
TARRAGONE , vap . uorv . Johan Sver-

drup, cap . Monsen , f.vides .

MANIFESTES

Du Vap . fr. St-Domingue , cap . Cons
tant, venant de St-Louis du Rhône et

Marseille .
Agônt , 10 c. vermouth .

Du vap . c p. Correo de Cette , cap .
Coït venant de Barcelone

■ J. lrui ' yena , 10 f. v. E. Castel ,
27 t. v. 152 f. v. J. Long , 1 c.
car '' : Marquerol , 335 . f. , sacs vides
V. . Reste et Cie , (14 b. bouchons
liefv uescatllai,68 b. bouchon ,.

rïi P n w n IÎ P i whLili il U a i H U h LU uA ii h
& RÉG-IGMAXÏD

pliÉîii Getcise an jour
Le 15 avril 1815 , arrivée du duc

d'Angouiéme .

Le 16 avril 1843 , naufrage du na
vire les deux sœurs .

ON DISCUTE

Cette fois , nous pouvons decerner
un bon point au journal plus politi
que que commercial de la rue savon
nerie : une fois n'est pas coutume ,
dit le proverbe .

Nous devons reconnaitre qu' il nous
répond en termes à peu près conve
nables , sinon convaincants , co à
quoi il ne nous avait pas habitué .

Le porte-plume a changé de main.
Avant d'entrer dans le fond de la

question qui motive la controverse ,
notre contradicteur nous permettra
de faire une digression .

Cette digression la voici :

Nous la formulons pour lui démon ■
trer que nous lisons très clairement
dans le jeu de   feuille oii il écrit .

Depuis quelques temps, notre con
frère amène toujours toutes les ques
tions sur le terrain de la politique ,
alors que la politique n'a que faire
dans de telles discussions .

En agissant ainsi il donne à penser
qu' il est préoccupé surtout de battre
monnaie en faisant sonner bien haut
son républicanisme .

Ceci nous remet en mémoire la
conduite de certains de nos cama
rades ou amis d'enfance , lesquels ,
se faisant recevoir franc-maçon nous
disaient : « Nous nous faisons rece
voir franc-maçon et nous le crions
bien fort , afin de mieux exploiter
nos frères et amis ou de parvenir
vite à notre but . »

On le voit , ce zèle n'était pas d'une
bien grande conviction , ni d' un dé
sintéressement digne d'éloges .

De plus , notre confrère croit-il
avoir le monopole du républicanisme?

Pour nous , n' est pas républicain
qui veut ; nous connaissons pas mal
de gens parmi ceux qui se disent ou

se croi nt républicains qui sont des
autocrates et des aristocrates et qui
surpaieraient de plusieurs coudées ,
par leur absolutisme ou leur orgueil ,
les anciens czars de toutes les Rus-
sies .

C' est ne pas voir la poutre que
l' on a dans l'œil et voir la paille
qui est dans celui du prochain .

D' après nous toujours , on nait ré
publicain , comme on nait peintre,
musicien , voire même rôtisseur .

L'étiquette dont on s' atfuble ou
dont on orne les constitutions n' est
qu'un masque ; il faut voir , ce qu' il y
a derrière , et nous estimons que ce
n'est qu'aux fruits , c' est à dire aux
actes , qu' individu ou régime peuvent
et doivent être appréciés .

Là est la vérité .

Et maintenant cette digression faite
revenons à notre sujet.

Nous pourrions nous contenter de
demander a notre jeune contradic
teur , ( car on sent qu' il est jeune , ce
qui n'est pas un crime), s' il a lu
notre dernier article et , s' il l' alu , ous
lui dirons pour être poli toujours ,
qu' il n' a pas voulu le comprendre .
Qu' il le relise attentivement .

Nous lui ferons remarquer de plus ,
que nous nous sommes gardé de faire
des personnalités , nous n'avons nom
mé personne , pas même les commer-
cants estimables qu' il met si facile
ment en cause , ce qui n' est pas
absolument rigoureux ni bienséant ,
pour discuter sur une question de
principe en la matière qui nous
occupe .

Que , pour obéir aux ordres du
patron , notre jeune contradicteur
ne laisse pas échapper une seule
occasion de mordre à belle dent sur
le Conseil municipal actuel , nous
n' en avons cure. Nous n'avons pas
qualité pour le défendre .

Aussi passons-nous toutes ses ac
cusations sur ce point .

Mais quand il dit : '

« Quant à la distinction , que fait
» le même rédacteur entre le droit
» d'octroi et le droit d' entrepôt , elle
» est imaginaire . »

Nous l'arrêtons sans être procureur
( le mot est joli , soulignons — le) et
nous lui répondons :

Au point de vue de la perception ,
ils sont les memes , mais au point de
vue du bien acquis , du du , dans la dis
cussion qui nous occupe, ils ne sont
pas du tout dans les memes termes .

U est certain , il est légal , cela se
pratique chaque jour , qu'une mar
chandise qui transite , qui ne se con
somme pas en ville , en un mot, ne
paie ' pas de droit d'entrée , elle ne
doit rien à l'octroi . La loi le veut
ainsi .

Il s'agit de se munir d'un passe-
debout , simple formalité que dans le

cas des droits d'octroi réclamés en
remboursement par un conseiller 0n
a oublié .

Mais ce qu' il y a de plus certain
de plus légal , c'est qu un m ^6 asinage
est dû au logeur , quel qu' il soit , vil \e
ou particulier , quand il a été effectue-

Or, si la ville a un entrepôt qui
coûte cher , et des employés spéciaux
pour le régir , c' est pour en tirer pr<>'
lit . Abandonner ses droits , quand ell e
les a , serait une injustice et un gaS'
pillage des deniers publics .

Nous laissons les « allures de P e,"
dant » de côté et nous demandons a
notre jeune contradicteur ce qu' il v eU :
bien dire dans ce paragraphe 1lU
nous fait rire :

« C'est ainsi que l'administration
des douanes qui a cependant un®
réputation : de fiscalité bien mériter
accorde dans tous les cas au relaxe '
non seulement la remise,, du d> 0it
d'entrepôt , mais encore une indeiH'
nité de 1 franc par hectolitre . »

Mais alors , avons-nous bien lU ;
la douane accorde aux relaxés , c' est'
à-dire aux négociants qu' il cite , ll0'
seulement la remise du droit d'enf; 'f'
put , mais encore une indemnité dj
1 fr. Oio sur la valeur de la marcha )1'
dise et non par hectolitre , comme D
dit , mal à propos , notre savant c° '}'
tradictour , pourquoi veut-il que , i (
ville le rembourse une deuxième f° lb '

Nous avons terminé notre article
titulé :« Un avis », en concluant ace I 11
la Douane devrait être rendue respo '
sable de tous les frais qu'elle ° cC A0
sionne aux négociants victimes c,.j
ses erreurs . C' est malheureux 1 U ,
n' en soit pas ainsi , mais la vill®
pas non plus à en supporter les cû '1
séquences .

Si la loi n' existe pas , qu'on l a r£ e
clame à grands cris ; c' est là 1111
question de justice .

Nous ne disons rien du fratras d®
phrases inutiles que notre jeune
tradicteur entasse pour chercher ^
prouver que les maires ont à s'occg
per des intérêts particuliers des cotf>
merçants en matière d'entrée ou
sortie de vins.

Nous nous souvenons un peu 4U ®
le journal plus politique que c oUh
mercial de la Savonnerie a bien dda ^
la rate des personnes sérieuses quall 0
il a essayé de le démontrer , avant ïl 0
le -jeune homme qui tient la
aujourd'hui soit entré dans la cU
sine dudit ; voilà tout . ^

Et nous terminons en engageai
notre contradicteur à se relit' 6
sera le premier à s' esclafer en i' eV A
yant les comparaisons burlesques
irréfléchies qu' il a écrites ,., par eP
fantillage .
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UN

DIMO  VOTCDifl!VCRIME mYSTEhiEUX
( ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE
" X 1 V

Cette pensée avait à peine germé
dans le cerveau du restaurateur , qu' il
s'était empressé , escorté de ses mar
mitons , en guide d'éclaireurs de se
rendre chez le capitaine Abel Diepce ,
qui , plusieurs fois déjà , s'était atta
blé à l' Hôtel du Cheval de Bronze ,
lampant cette bière de Strasbourg
qu'il trouvait d'autant plus exquise
que l'officier ne la payait pas , imitant
en cela la plupart de ses collègues

estimant que les débitants devaient se
trouver très honorés de céder gratis
pro deo leurs produits au roi de
Prusse, ou , du moins , à ses blonds
défenseurs .

L'hôtelier , Félix Bonvert , avait
pour sa ciientelle du moment une
vénération sans égale . C' est que , grâce
aux Teutons qui s' étaient donné
rendez-yous dans la salle basse du
restaurant , transformée en brasserie ,
son établissement n'avait rien à crain
dre de la prévôté allemande . Tandis
que ses frères en comestibles s' étaient
vus dépouillés de leurs pi ovisions et
obligés de fermer leur boutique , le
Cheval de Bronze prospérait do jour
en jour. L'occupation étrangère lui
avait refait une vogue .

11 était certain que Bonvert n'allait
pas compromette une situation , re
lativement excellente , en tolérant
dans son hôtel , des individus qu' il
croyait être des ennemis de ses clients .
Au contraire , en se faisant délateur ,
en communiquant des soupçons aux

autorites , il acquérait du coup une
confiance sans limite .

La démarche . n'était pas présisé-
ment d' un bon français , mais elle
était d' un commet çant soucieux de ses
intérêts .

Abel écouta le patron du Cheval da
Bronze . Quand le dénonciateur eut
fini de parler , l'ancien banquier lui
'dit :

— Ce soir nous y serons .
— J'y compte , répliqua Félix . Je

crois à une capture sérieuse ...
— Tant mieux !
Venez en force , car il ne faut pas

les laisser échajper .
: — Soyez ti anquillo . Dussions-
nous mettre le feu à la maison , ces
gail lards- là capituleront .

La nuit venue , une compagnie d' in
fanterie bavaroise occupait les abords
dé l'hôtel .

Elle était commandée par Diepce .
Quand on _ se tut assuré que Grégut

et le baron étaient dans leur mansar
de , deux sections gravirent l'escalier .

Deux autres groupes restèrent
la rue pour tirer sur la fenêtre '
la pièce où logeaient les voyageu 1 '^

Une escouade fut chargée d' enj0. ;
cer la porte blindée , besogne q 11 6
accomplissait eu conscience . . . j ,

Les soldats restés sur la voie P u g,que tiraient à tour de tôle à la I e1
tre de la mansarde .

Tous les efforts restaient vains-
Le feu de la rue était inefficace - n
La porte résistait aux bélie 1 3

aux madriers .
Diepce lançait des jurons foru1 '

bles -
~ Nous viendrons à bout de s

gens-là , répétait - l en crispant ¿,
poings . Sans quoi , je suis décid®
incendier la bicoque . ,.y— Vous feriez cela ? demanda I *1
telier inquiet .

— Certaineme.it . .
— Vous plaisantez 1 s e
— Que vos deux locataires 110 0 (

rendent pas avant un quart d'h eU
et j' allume !...

(A suivra)



Canal des deux 1ers

On nous écrit de Marseille :
* Monsieu le Ré lateur en sof ,

vai tou les zour au café de lu-
lv er et zi li regulieremen les zour-
ai de Cette qui minterese bococPârcequil discute sur la question du

b'and canal des deux mer. Ze i c
_ ous casserai pas même tou le plaiz

zépiouve à la lé'ure des eleu-
u l x'asioas de M. Rolan dans le zour-
31 torercial

Cette persone qui doi etre un eco-
°mis parisien distinguai et qui co-
31 à !o n l' afaire pu squi 1 es touzour

1 llre sé M. Cahen , aministrateur deSocieté ué zétude i.ous apran quon
j are auzourdui uispozé à ( aire boutir

§ ran canal au por de dette et nonP'usà la Fratki .
' oi qui me sui touzour ocupê des

* fstion de navigatien et ' ie traspoi
j' sque de toute lé mari-Salope des poi

'- arseille.et vous vcyè bagasse ! ! si
j u travail su lé bras , zé me sui
llj 5,an me tuitey i corne on lai au Mar

» UeJ qui ! serai ensemble bien plu
tir Ue e * P iu naturel de Caire bou-

Jj0 fjran canal a \! arseiile .
D Q , ul'St- ille il é apre tou le premiè/ ftl momie entié . Ce a Marseille
[ tiV a tùu 1® service posto do la Sine
5 i ' piindosine , cé la aus>i qui y a
s ô fl u a b - plus do gru pour mar-

et dans lé ru le plus de gru
i , Ur v oyaznur et aussi zé ne voi pas
abo r V U0 M ' a h len ne fer a ' p as
g i - ' s°n canal au por même de la
[., ' ette ce tracé cè vrai emporterai
d'in° Uve ' Ca ^ e n ra ' tla ' z ® n ' V()l P as
q Co « venient puis quon ma-suce
àq , e '" loquet i veu en tair un grenie

u an pour militait e.
te i tte question on voi é très impor-
It . e non selumen p > ur Marseille

® pour la France entière .
Ainsi on ottiendra un résultat ma-

jjj f dans la Gascogne lé rivière cô
Ven G-au poisson ; en Pro-
Co Ce 'é rivière cé tou | oisson . Vou
de iP 1'? 11 ® a 01' qu' en mèlanzan leau
ra a oarone avec celle de la Du-
sôzp Sa ° n auia encor une 'or ^one
i>i lšai"' e ur zé doi biento aler a Pa
( nj U P° .ur v °i '' *! • Oahen . 1-me con-

ra °è M. Carnot presiden de la
pew (l ue en compani de mon ami
Vou -'* a m ° n ans 6Q pharmasien . Zt
vmo a rss e ' e ndré au couran de mes dé-
ra Si'éé :« onsieu le Rédateur l' asu-
v'oué9 respetueus3 de votre tou dé-

Maiius DURBÉ ,
entrepreneur des Maii-Salope ,
ulevard Menpenti , Marseille .

Coiã?ScmoN . — Au mornen ou 7h vai ;
) gt r r Cy P '' zé résoi de M. Cahen une
i " encourhzemerit pour mon prozé,
u u ,> ' Q 16 puisqua Cette la Sambre
U 6 Lot erce il ts routinié et veu pas

•' es décidé a le faire de^Jeille à Bordô .
rai f. P r°P° c<>me cete nouvèle i pou-
fe UVp S .er ! e Comercial , si par az ir cete
s°ciél lDs '.nu ® , 1 ue sui Payé par la
fav zélude ayé loblizance dei n r t,Ul .q ue ze lui feré imédiatemenl' »°eé en difamasion .

M. D.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

°n nous écrit :
S°us ce litre , le journal de li rue

(JUe°"|K' lie a P " 1 '® avant-hier quel-
Ceiip 8.nes qui émanent du maitreennr * ° ' s ( pas Je la direction , ne
ï»n «lons pas ).

r( n ', <: s nt mandent la concentration
s' etit.ai1 1'1 10 ~ à son l " 0 '' ' ce ' a
î('*lnr ' 6 passa g e suivant nous rend
ll èl !' faulî en un niot , se montrer
sirin /?'r 5 sur ' cs « lueslions de per-

es 7 mais il serait de mauvaise

politique , en ce moment , de faire la
moindre concession sur les prin
cipes . »

Nous aimons beaucoup ce très
larges

Quel bon confesseur accommodant
cela ferait , si jamais l' auteur de ces
lignes entrait un jour dans les
ordres .

Avec celte doctrine , il n' est pas
douteux que la feuille de la Savon
nerie ne nous donne bientôt M. Bado,
— son candidat et ami , — pour
maire de la ville de Cette .!

1l en vaudrait bien d' autres , peut-
être .

Donc , voilà la tète !
On demande la queue maintenant !

Nous recevons la communication

suivante avec prière d'insérer :
TOURISTES DE CETTE

— « o » -

Le Conseil d' administration de
cette Société pour répondre au désir
unanime de la population cetloise et
pour donner aussi plus d'attrait à la
lete des tonneliers , a l'honneur do pré
venir lo public que le concert bi
mensuel qui devait avoir lieu diman
che prochain 15 avril sur l' Esplanade
sera donné par exception le lundi 16
courant , de 4 à 5 heures du soir aux
Métairies . i a Société des Touristes
profite de cette circonstance pour re
mercier la population des marques de
sympathies qu'elle lui témoigne en se
randant en gran i r , ombre à l' exécu
tion de ses concerts ; de son côté , elle
ne reculera devant aucun sacrifice
pour donner de nombreuses distrac
tions à la ville et pour prêter son
concours dans la mesure du possible
dans toutes les têtes locales .
En vous remerciant à l' avance , etc.

Le Chef-Directeur ,
A. BÉNAZET .

VOL

Les nommés Villai.me Auguste , âgé
de 19 ans , journalier , né au Brésil ,
sans domicile fixe , et Duflour Roch ,
âgé de 20 ans , lapissier , né à Massen-
he (Gers) sans domicile fixe , ont été
arretés pour vol ou complicité de vol
ue un demi-mui i de viu sur le plan
de Cayenne , au préjudice de M. P^r-
rier , négociant en vin. route de
Montpellier .

Les taches d ; rousseur disparais
sent par l' application réguliere et
continue de la Crème d'Ossias.

BULLETIN FINANOIER

Paris , 12 Avril
Nos fonds d'État gai dent à peu

près les mêmes positions : 3 0[0 81,22
4 112 0|0 100,30 .

Les obligations foncières 1879 du
Crédit Foncier ont dépassé le cours
de 480 . On se rapproche tous les jours
du cours de îi00 qui sera rapidement
atteint . L' action clôture à 1342 fr.
L' assemblée des actionnaires aura
lieu à la fin du «nois .

Le 18 courant aura lieu l'émission
de la Société des Immeubles de France
Les 150,00 obligations oiiertes au
public à 387.50 sont remboursables à
1,000 fr. dans une période de 75 ans ,
L' intérêt annuel do 15 fr. est payable
trimestriellement .

Les obligations de la Banque hy
pothécaire de France remboursables
à 1,000 fr. sont cotées , depuis long
temps 490 et 495 fr. Les obligations
de la Société des Immeubles de
France , absolument semblables aux
obligations de la Hanque hypothé
caire et dont le remboursement
à 1-000 fr , est plus rapide , sont émi
ses i 387,50 . Si on considère qu' il y a
entre deux titres identiques , un écart

de 102,50 et que le patronage du Cré
dit Foncier est acquis aux obligations
de la Société des Immeubles , on con
clut qu' il y a pour les sous cripteurs
la certitude d'une prime immédiate
de 50 fr. par titre , au minimum , et
dans un avenir prochain on doit en
trevoir la disparition de l'écart tout
entier

La Société Générale est calme à
451,25 , ainsi que les Dépôts et Comptes
Courants à 000 .

l. a Cie d'assurances l' Urbaine - Vie
a distribué pour le dernier exercice
un dividende de 40 fr. net d' impôts .
Son système d'assurance complémen
taire , combinaison ingénieuse et réel
lement féconde est de plus en plus ap
précié des classes laborieuses .

L' action de Panama toujours bien
soutenue termine à 266 fr. Les capi
talisas attendent av - c impat ence la
décision de la Chambre au sujet de
l' autorisation sollicitée par la Compa
gnie .

Les Métaux très animés sont re
cherchés à 908,75 .

La Transatlantique cote 525 .
Le Comptoir d'Escompte s' inscrit à

1,040 .
Le marché de nos chemins de fer.

est ieu animé .

Paris , 3 h. soir .
Un conseil des minisires présidé

par M. Carnot vient de se terminer .
— M. Carnot s'est décidé à s'ar

rêter à Limoges , sa ville natale , lors
de son voyage à Bordeaux .

— La question budgétaire a encore
élé examinée de plus prés . On cher
che et on recherche le moyen de lier
les bouts de la bourse nationale ; et
jusqu' à présent toutes les tentatives
restent infructueuses .

— Sur la proposition de M. le gé
néral Faidherbe, le conseil a pris un
décrei radiant le général Legrand
des cadres et de la Légion d' honneur .

— Al. Marius Dumas , avocat géné
ral à Douai , est nommé chef du per
sonnel au ministère de la justice .

— Mourriez , chef de cabinet du
général Lenty est nommé division
naire .

— M. Floquet présente un décret
à la signature du président créant un
conseil supérieur de l' assistance pu
blique .

X/élection du Nord

Paris , 14 avril ,
Le général Boulanger a télégraphié

à ses amis que, s' il était élu dans le
Nord , il se rendrait dans ce départe
ment pour remercier lui-même ses
électeurs après le scrutin .

llazebrouck,14 avril.
Dans une réunion électorale tenue

hier à Hazebrouck par M. Vergoin ,
la salle a été envahie par une cinquan
taine de jeune gens. Aux cris de : A
bas Boulanger ! Le lumulte a été tel
qu' on n' a pu mettre aux voix l' ordre
du jour.

— Le comité national du Parti
ouorier fait appela la bourse des ci
toyens pour combattre la candidature
du général Boulanger partout où elle
se posera .

Bucharest , 14 avril.
La Chambre a voté hier la prolon

gation jusqu' au. 1er janvier 1880 de
la convention commerciale provisoire
conclue avec la France .

PIANOS

Monsieur Eugène SINGLARD , mar
chand de musique , grand'rue 53, à
Cette , a l'honneur d'informer Mes
sieurs les_ professeurs que , par suite
d'un traité qu' il vient de passer avec
les éditeurs de musique dé 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'occasioD
sytèrne Bobem .

G-rand Assortiment
1 d'articles de lunettier , binocles

et jumelles .
2 ' Fournitures d'horlogerie .

A vendre
aux enchères publiques

à Cette , grand'rue , n * 13 , samedi 14
avril , à 2 heures après midi .

Le commissaire-priseur ,
P. LAZUT i ES .

Tous les jours de 2 à 5 et de 8 à
10 heures , vente de bijoux .

Lckie Nationale in grand concours
TIRAGE IURËVOCABLE

30 Avril

1 million de billets : 475,000 f.à gagner ,
Gros lot

Cent mille francs .
Derniers billets 1 fr. 50 c. ; dix bil
lets , 14 fr. ; 50 billets . 65 fr. ; 20 à
2 fr. r

LISTE COLONIALE

Nice 5 , centimes — 543 lots à réclamer .
Envoyer mandat ou timbres à M.

Benoit , rue des balances 12, Mont
pellier .

FABRIQUE SPECIALE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRFS

S O N E R
CHARRON

1 6 , rue Pcnthièvre , 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et prix modérés

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 50/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bâteaux à vapeur, etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LOliDA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. Félix

JACCON . rue du Pont-Neufj 3 .
CETTE.

Actions de Graces

Ma peau est aussi fraîche et je sens
[aussi bon ,

Que maintes duchesses ou marquises
Je le dois au Congo, c'est un fa

meux savon
Si bon qu' il aristocratise .
Vaissier Frères Paris-Roubaix

Le gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.



M. SCHLOSSER FILS, DE PARIS, DES
Est visible pour très ui, de jours à CETTE, HOTEL DU GRAND G aI ION, de 10 à S heures

Le seul qui a reçu les plus grand : "s des Principaux Journaux Français et Étrangers , pour sa manière unique d'opérer et ae guérir pO
toujours en une seule séance , ;.-s Cors , Oignons , Durillons , Œils de Perdrix et toutes les infirmités des Pieds les plus enracinées de quelque nat
qu'elles soient , en quelques minutes sans faire saigner et sans la plus légère douleur , permet de pouvoir se chausser immédiatement sans aucun incû
vénient comme l'attestent des milliers de personnes bien .: onnues : _ . a

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

LE NOUVELLISTE DE ROUJEN 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 pen i " "
infirmités . Nous ne saurions trop recommander sous ce lapport , comme praticien habile jouissant d'une grande notoriété , M. Schlosser fils , de 1
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 GÀLiOU de 10 à S heures .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

Ce\T roM cm DEmm Assuré
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 1 00 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. aétêaug ,
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 CHAUCHAT , A PAUIS

( Maison fondée en 1878 )

Chocolat Econoïipe Devinck
Plus de 50 Années de Succès-

ANTiSLEiiNOHRHAGi@yi
NE LAISSANT AUCUNE TRACE sur le LINGE

Gnérit rapidement et sans rétrécissement les
ÉCOULEMENTS LES PLUS REBELLES

Flaoon aans étiquette apparente .

' PRIX 4 FR . \
I Dép{t - J.PEPIN,Ph® n ,â Maisons-Alfort|Sein '

Dépôt à Cette : Pharmacie Caussel .

m M «i i f* a /a t n i)ia y i Mit m ix k m lu
45, Cours Belzunce ,

MARSEILLK

Paul PHILIP , propriétaire

Établissement très recoiniiiandé aux Voyageur
CUISINE DE L OR ORDRE

Service à la carte et à prix fixe
A proximité de lu Bourse , de la Poste , du

Port , des Théâtres , etc.

Service irréprochable . Prix modérés

Nouveau système pour opérer en Bourse
1500 fr, de rente avec 500

Résultats d r s huit derniers mois : 150
francs de bénéfice par mois pour ii00
francs employés . Demandez : Le
Courrier Financier , Paris , 30 , fau
bourg Montmartre , 30 . Envoi gratuit .

Franco : 1 fr. 50 la Bolte en timb.-poste )

le Pondre Cap
|fl DÉPOSÉS Rafraîchissante \
\ Guérit les Maladies de VEstomac, du Foie,Y
j ] de la Vessie & de la Peau. ti
Sta POUDllE CAP nettoie l' Intestin, chasse les ,
X Humeurs, rafraîchit le Sang. /;

Poudre Cap remplace avec avantage et économie /oufe*\
$ le» Eaux Minérale* alcalinet. V
iAvec la Poudre Cap. moin» de tisanes , peu do purga-IL
ti tifs et surtout plus de pilules prétendues dépurativeeX
v qui ne font qu'irriter l' appareil digestif. V

I) B. Ed. CAPMART1S , Pharmacien , à Blaye ( Gironde) t)

L1N1EKT GEMEAU
35 ANS DE SUCCES

uiRQUB Sp »1 Topique
DE FABRIQUB 1' C ' il pUlC ,111 1 1©

\Hl , V-ç/ps Feu sa"n3 dou"
\ leur ni chute du

j * 1 ^ poil . — Guérison
} j'y --'\ rapide et sûre

■ £> ÎS \ des lloiteries,
Fo u H re s ,

Écarts , McuMes . Vessigons Engorge
ments ^03j&mbcs . Suros,Eparvins, ete
Phi8 GÉNEAU , â75,iue St-Hor.orê , Paris
Envoi FRANCO contre mandat de 6fr.B0

bepot : Pharmacie Fenouillet .

!&n !ri!3 ornm araiâH i ryjlJ s utsMi
Et de Dentition

en Graines Préparées
EBÉSHSVATIF coate les CONVULSIONS

CHEZ LES

Pendant le travail de la Dentition
SE TRB'JVE CHEZ LES PRINCIPAUX HERBORISTES

Prix net : 1 franc 50 centimes
En boites fermées, avec réliiiuone au nom de V.OVEN , seul propriétaire

4 , RUE LT30.I CGfiNIET , PARIS
Envoi car la posts F* « H;®, 3 * s:inlj Mai : « r » a.Mcs tla i fr. 65 en timires -tnste

Sang par garantit longue oie

TONI-D     t .     W   \ ,  =.5?- VÉGÉTAL 1 2*  .
CI «53 AXVC-

LE MEILLEUR I CELUI QUI COUTE
DES DÉPURATIFS LE MOINS CHER

GUÉRIT PROiVl PTEV1ENT & RADICALEMENT
Sans risques de réaction nuisible .

uoutons et rougeurs du visage . — Démangeaisons . — Dartres
sèches et humides . — Maladies du cuir chevelu . — Écoulements
dartreux du nez et des oreilles . — Pertes blanches de nature
dartreusc . — Acné . — Étourdissement . — Vertige — Bour
donnements d'oreilles . — Surdité . — Engorgements scrofuleux .
— Mollesse des tissus . — Dépôts de lait , d'humeurs et maladies
anciennes les plus invétérées . — Toutes les maladies de la
peau et toutes les affections chroniques de la poitrine ; il con
vient aux enfants faibles , délicats , lymphatiques et à toutes les '
personnes qui ont besoin de purifier le sang . — Mode d'emploi
sur chaque flacon . — Prix : 2 fr. 25 , le flacon , dans la

9 plupart des bonnes Pharmacies . -

CM tous les Parfumeurs et Coiîleurs de France et Étranger -

.£ ûVW
T\ Fï® Il ša{ k *` ,,,¢.¢ A= É  Pondre de Riz spéciale

"3 FEI PATFGFL PRÉPARÉE AU BISMUTH
\ J par C3S2les Parfumeur

** PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS

J. SMiï f&0,O,SBGGfSMsji0S ?3 « HySS-S0NSTRUCTEURS
îr-i  u e Boino si , 31-33 , (Boulevard 0rnano,4-6),  P ARIS
r&ÉDAILLE D ' Oa . EXPOSITION UNIVEHSELLE PARIS 187S

S DIPLOMES D'HONNEUR, de 1869 à 1887

APPAREILS~CONTINUS
Pour la Fabrication des Boissons gazeuses

Eaux-de-Seltz , Limonades , Soda-Water, Vins mousseux, Bières .

LOS

Mlanael
Siphons a grand et a petit levier sont solides et faciles à nettoyer.
du Fabricant de Boissons gazeuses. PRIX 5 FRANCS

y nvoi frniico des 1 rospectus cLtrnJl s.

ROYALE HONGROISE
E AU PURGATIVE , 1 Ou 2 verre ! a ;I réuil .

MALADIES SMÈftiii
E £ A GUERISON RADICALE parletll REWÊDE ALCÉRI 'N s nismcivuiv .
Nombre : ses ,:!j3t:ticns . r.n
BiS<:S.X\± H gp, pha rinuciu :

:rOH <- <) coiH re 10 fr.
ytif/ Discrétion .

HAussEduCREDIT FÛfJOIER
franes de BÉPitFluES en un.nois

a avec fr. une fois versés . Écrire ao
Iùred r ielaCorfespo /î£ancf! fjfarC /êre ,28,r. St-Lazare.PA ms

MAGASINS GENERAUX ^2®

33 GEX_X1SS2'JTF SITUATION

QUAI DU SUD , RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

JE* MGAUD
Transitaire — CETTE

RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD , 14 ET QUAI DE LA DARSE , 1

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

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

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

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

Le vap . CABO TRAFALGAR , de 2300 tx. c. X. pnrtira le 21 Avril.
Pour fret et passage., s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE LIMO'JZ
2 Médailles d'or , 2 diplômes d'iionneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

Entrepositaire :* M. Marqués, Maison Bressy, avenue de [la
Gare à Otte .

I Bronzés lr . Breveté X.3EÏ CLOS PORTE !■?•<(•?■ NickeléForme-porte automatique, le plus propre , 1 « plus élégant et le plus économique, î» , eM6?a0  tg
graissage , fermant sans secousse et sans bruit , d' une application simple , facile, s'adaptant   
ment à. toutes les portes sans le concours d' un ouvrier spécial . iî«ssor< tris puissant . EnToi
i»and . -poste adressé àMM.Q. Renard & C 9 MANUFACTURE GENERALE DECAOUTCHQtC


