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(Hvotp i ayant été tar-%osèd . P'misire des finan-
!(i. i „ p ! freinent le budget
"e cette i i m ^re actuelle vole
nt à [v ' . n finances s' ap-
'' dotiten erClCe Proclla in ? Cela
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"" 'e dmh f 'a élection , au
baines lren (ife quatre ou
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AITLS IU4 N' VERDICT DE LEURS
ails la To - aulre part , nous
"ère an '" 1 ! "1 ® Pâques et ce
ire rp a la fin d'avril que la
1teieV -"-ara ses séances , à
° rcenu ements du Tonkin
teni s s? Iéunir plutôt , et
l derfl j ° "? s fants . Ainsi , trois
fuient 'p 1 ' îuin ' juillet et leyPothèsï lui resteraient ,
iè•fiinep i , P ' us favorable ,
k'ir f,i Pn e "u8et en commis-
k 'lui in Publier les divers
r . enfn Concerr; ân ', pour le
Me u' n pour . le voter . C' est

"'Us et ij)s,' étant donnés les
'Jép U |- es habitudes invétérées
"p couri 0l Peul affirmer que
"' J'einr a Cambre fera
Jra . le rp | 01 elle le

p,|| p *, Urnera et le laissera
Ipu Un !! a guère souci d'ail

er viennû° Uveau g '' iUKl débat
:(tiernn » . 0ccu Per les séances

ue ia tnméd 'atement l'ou-
scUss Cam PaS lle éiectorale .
>cierp „.8en ®ra,e sur 'a silua-

Pour i a r 'en qui so't bien
l ChamKpe 8°uvernement ou
)res[j „p , u °u qui puisse rele-Peuu0n(le 1 uIn ou de l' autre .
II bu|„„Pres(ïue considérer le
6 Polhp- COinme Ulî de ces

a cnr. SSe coIKenue qui ne
utge i$@fiueuce .

è; 'r a''ei : s ' autant qu'on
è Gt Ci;s.triî ! "' eSl P US enCOre

J e es * e1, 011 u ° ■ a dè-
tr® bipn m>,Jes lignes , ne pa-

C lai'P ,> nté . Ii repose
S d'em .0 . 118 ; l' ou ,'erture de
s > l' an » nouveaux et

froissement de la dette

flottante , le retard apporté à un grand
emprunt public inévitable .

Toutefois il est pré*umable que
ce budget n' est qu' un premer cadre ,
qui sera suivi d' un autre rectificatif ,
nous aurons donc occasion d' y re
venir .

LA VIE A BUN MAKUHE

( Suite )
Il y a dans la Dame de Monsoreau ,

un personnage nommé dom Gorenfot ;
c' est un m' ine bon vivant et de ro
buste appétit , comme il est de règle
que soit tout bon moine de vaudevil
le ou de roman . Un jour , en temps
de carême , dom Gorenflot se voit
servir une superbe poularde . Son
premier mouvement est de la repous
ser , le second lui dit qu' il a tort ; et
voici l'ingénieux moyen qu' il emploie
pour ne point enfreindre la sévère
loi du maigre . Cette poularde est une
carpe dit il . Et il la baptise carpe :
Tetwptiso carpam .

Dom Gorenflot est le trisaïeul de
nos libre-échangistes français . Nous
parlons des industriels qui sont libre-
échangistes , car il en est en France .
On va voir comment . Ce sont ces bons
apôtres de la liberté commerciale qui
ont présidé à la confection ' de notre
tarif général des douanes et inspiré
les traités de 188'-81 D'accord avec
le gouvernement , acquis alors aux
idées du Cobdei.-Club , ils ont fait pré
senter à la Chambre un projet de ta
rif qui protégeait leurs produits et ,
une fois pourvus , ils ont baptisé « li
bre-échange > la protection qu' ils
s'étaient habilement octroyée . Te bap-
tiso libre-échangium !

La liberté commerciale n'a jamais
eu alors de partisans plus décidés . .
pour les autres , et nous avons assisté
à ce mémorable débat de 1880-81 qui
est bien la plus jolie escobarderie des
temps législatifs modernes .

Un homme s'est levé alors , qui a
fait tomber les masques et dit leur
fait à ces faux libre-échangistes . C' est
M. Viette .

Nous citons quelques extraits de
son discouts .

« M. Vietie . — Messieurs , à n'en
tendre que les éloquents discours
prononcés à cette tribune , on pour
rait croire , sans trop d'invraisem
blance , que cette chambre est déchi
rée par un schisme économique et
partagée en deux camps : les libre-
échangistes et les protectionnistes . Ce
serait là une erreur ou , du du moins ,
un jugement téméraire

Dans la discussion générale on a , de
part et d'autre , brûlé beaucoup de
poudre pour une cause qui n'est pas
en jeu  on a mis beaucoup d'ardeur
au service d'une passion purement
platonique et lorsqu'on va au tond
des choses on s'aperçoit qu' il n'y a
pas en présence deux doctrines net
tement opposées , franchement for
mulées et taillées , pour ainsi dire à
vives arrêtes .

Dans cette Chambre , messieurs ,
comme dans ce pays , à l' heure où je
parle , les mots de libre-échangistes

et de protectionnistes n'ont pas une
signification mieux définie , en écono
mie politique , que les mots d'intran
qigeants et d'opportunistes , en politi
que pure . Qui donc ici n' est, pas tout
à la fois et sous l' influence de certai
nes circonstances , libre-échangiste
sagement et prudemment protection
niste ? ( Mouvements divers .)

Parmi cette pléiade si brillante
de libre-échangistes si éloquents et si
compétents , personne — personne ,
entendez-vous bien ne s' est levé
pour protester contre de semblables
tendances .

( A Suivre)

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

Pour la liquidation de février, le
découvert a dù subir les exigiences
des détenteurs de la marchandise et se
racheter au prix de 48.24 .

La liquidation étant faite , le cou
rant du mois est descendu à   46. 2 le
1« avril.

Jtudi,on clôture aux prix suivants :
Alcool fin Nord , 1 " qualité , 90 , nu

Disponible 46.25
Avril 46.25
Mai 46.25 46
4 mois de mai 4i5.25 46
4 derniers 46.75 à 46 50
Le mirché est lourl et les allaires

insignifiantes . IL en sera de même
p udauit quelque s jours , la Bourse
é nt fermée l*s 3 , 4 , 5, 6 avril à cau
se des fêles de Pâques .

Dans le Nor d , même accalmie dans
les transactions . L' alcool de mélasse
disponible fait 45 50 à Lille . Les qua
lités supérieures obtiennent une prime
variable de 2 à 15 fr. , suivant mé
rite .

Insensibles àjtout mouvement , les
places du Midi enregistrent invariable
ment les mêmes prix pour le trois-
six bon g:ût , payés 103 fr à Béziers ,
101 à Pezenas , 100 à Nîmes et 105 à
110 à Cette . L'esprit de marc oecille de
93 à 97 fr.

Quelques vins , trop faibles pour la
consommation ou iéfectu ' nx , passent
à la chaudière et produisent du trois-
six qui trouve preneur de 103 à 120
francs . Cette sorte d'alcool ».e main
tient son prix qu'en raison de sou peu
d'abondance . Quelques producteurs es
timent qu' il est de leur intérêt de
conserver cette marchandise jusqu'à
l'époque de la maturité des fruits rou
ges , espérant , que leur prix s'élèvera
au moment de cet mploi . La conser
vation des fruits absorbait autrefois
quinze mille pipes d'alcool . Actuelle
ment , il n' en est plus de même et la
saison des fruits n' exerce plus d'in
fluence sur le prix de l'alcool . JLes fa
bricants de fruits conservés ont modi
fié leurs procédés ; ils se dispensent
d' immobiliser de fortes sommes dans
l' emploi de gran es quan ités d'al
cool Ils trouvent , du reste , dans
l'emploi des alcools surfins de l' indus
trie des avantages importants pour la
qual . té de leurs produits et économi
ques pour les prix ' le revient . Leur
préférence pour l'esprit de vin ne sau
rait se justifier .

L'alcool brûle les doigts , dit un
vieux proverbe . Le fabricant , le pro
ducteur oit s'en débarrasser le plus
tôt qu' il peut ; il évite ainsi des pertes
• l' intérêt l'argent , des déchets qui , en
fin de compte , absorbent au-delà de la
plus-value la marchandise mise en ré
serve, si toutefois il survient un peu
de hausse .

La concurrence des alcools alle
mands . russes polonais autrichiens,
américains , à plus bas prix que les nô
tres , nous ferme la porte des ache
teurs étrangers . Nous ne pouvons pas
lutter avec eux pour le bon marché .
De ce fait , nos exportations de trois-
six diminuent et , d' un autre côté , les
anci ns clients établissent chez eux
des distilleries de betteraves, de grains
qui ne tarderont pas à suffire à leurs
besoins , pour l' Italie notamment .

Parto >t le stock de l' alcool débor
de. Celui ne Paris est en augmenta
tion . Au l er auril ,   se composait de
17,050 pipes contre 18,550 en 1884 .
Du 28 février au 2 mars, il augmenté
de 4.475 hectolitres .

Les matières premières de la dis
tillerie son. stationnaires , la mélasse
disponible vaut 10 , 75 à 11 fr. les 100
kilos dans le Nord , 10 fr. 50 en Bel
gique . Dau > b s deux premiers mois de
i 885 , l' importalion des mélasses bel
ges s' est élevée à 3,264,000 hect . C'est
le ouble de la même période en 1884 .
Le maïs se tient de 13 50 à 14 fr. dans
nos ports , suivant provenance .

La d siillation de la betterave sera
probablement abondaute la campagne
prochaine ; quelques distillateurs de
mélasse , prévoyant la rareté de leur
matière première , s' implantent dans
les distilleries agricoles pour les ej -
ploiter plus larg ment que les cultiva
teurs . Oa peut prévoir que la lutte avec
les fabricants de sucre sera vive pour
l' achat de la betterave . Cela fera-t-il
augmenter le prix de l'alcool ? Nous
le désirons , sans trop l'espérer .

J. PEZEYRE .

COURRIER D'ESPAGNE

La demande a été assez active sur
nos différents marchés pendant la se
maine dernière ; cependant le stock
des bons vins s'épuise rapidement et
bientôt on ne se trouvera plus en pré
sence que de qualités médiocres qu' il
sera difficile de placer . Les cours sur
ces sortes ne pourront évidemment
être élevés .

Dans les Riojas l' animation conti
nue sur les places les plus importantes ;
rn Navarre les dispositions sont meil
leures que précédemment ; dans l'A
ragon les prix ont sensiblement haus
sé , mais les affaires sont devenues plus
calmes , on a payé l'Alquez jusqu'à 40
pesetas . _ _ '

En dehors de ces trois régions , les
autres sont assez mal partagés ; dans
la Catalogne , par exemple , l s qua

és défectueuses ont empêché les
transactions et les exportations pour
la F ance sont restées nulles depuis
le commencement de la campagne, le
phylloxera continue ses ravages dans
cette province , surtout du côté de Fl
oueras où la récolte a été excessive
ment réduite, par suite du progrès fait
par le fléau .



En Andalousie , les expéditions ont
été un peu plus suivies , mais on note
un mouvement d'arrêt dans les tran
sactions depuis deux ou trois jours , du
reste los existences commencent à s'é
puiser .

Dans la Manche , dans la vieille
Castille les prix restent sensiblement
ce qu' ils étaient au début , les diffé
rents marchés de ces régions sont plus
ou moins visités , mais en irénéral les
opérations y sont peu fréquentes '.-t
ne portent pas sur de grosses parties .

On peut estimer que la campagne
dans toute l'Espagne marche rapide
ment vers sa fin , les beaux vins étant
maintenant difficiles à rencontrer , si
ce n'est à des prix très élevés ; quant
aux vins de qualités douteuses , il est
facile de s' en procurer , mais on se
montre peu empressé à les acheter .

• COURRIER D'ITALIE

La fermeté des prix se maintient
sur nos marchés , bien que les aitaires
ne soient encore pas a sez nombreuses .

stock surnotre pl.ice est imposant .
A Turin ,' n cote cependant un peu

plus <!e niuu-ement dans les achats , qui
provient d' un iiéchissement dans ies
cours . On cote les premières qualités
de 60 à 63 L. les deuxièmes qualités
de 50 à 58 L. et les autres descendent
jusqu' à 29 L.

Sur notre marché de Gênes , les
beaux Scoglietti valent 40 et 41 L les
Riposto se paient 32 et 33 L. , les Pa-
cbino 35 à 36 L. Les operations sont
calmes sur cette place . On espère une
reprise dans toute l' ltalie , aussitôt les
fêtes de Pâques terminées.

Nouvelles da ! our

L'ambassadeur chinois à Berlin
affirme que la pai > a été signée à
Tien-Tsin,sur la basa du « statu-quo
ante». La Chine évacuerait le Toukin ,
mais ne paierait pas d' indemnité .

Les ministres sont convoqués en
conseil de cabinet , pour demain ma
tin à neuf heures et demie , au minis
tère de la justice . La délibération por
tera principalement sur les affaires de
Chine . En attendant que M. jde Frey-
cinet ait pris connaissance des pou
voir de sir Hart , qu'il se soit renseigné
sur la nature des négociations et lajpos-
sibilité d'arriver à la conclusion d'un
traité de i aix avec la Chine , le cabi
net arrêtera toutes les mesures néces
saires pour l'envoi de nouveaux ren
forts au corps expéditionnaire . On s'oc
cupera également uu choix des sous-
secrétaires d'État .

Dans la réunion de la commission
des finances du sénat, M. de Freyci-
net interrogé sur lesj préliminaires de
la paix , a repondu qu'en effet les préli-

naires ont eu lieu , comme l'ont rap
porté les Chinois , mais s que cepen
dant , avain de donner suite aux nego-
ciations , l av it voulu co.iii ître l'opi
nion du gouvernement chinois .

A cet elïi'tt , Al. de Freycinet a té
légraphié , aujourd'hui , à Pékin , et ce
ne sera qu'après la réponse du gouver
nement chinois qu' il pourra affirmer
la conclusion de la paix .

Les délégués des comités révolu- I
tionnaire auxquels on a refusé , nier , j
l' entrée de la Chambre , ont tenu une
réunion le soir . On y a vote une
motion accusai t les députés de l'ex
trême gauche de s' être dérobés devant
la commis-ion de la manife tation po
pulaire , comme jadis devant la com
mission des ouvriers sans travail , et
exprimant l' engagement de combaiti e , j
aux élections générales , ces complices j
éhontés de la majorité opportuniste . !

Après trois tours de scrutin , M.
Floquet a été nommé hier président de <
ue 1 Chambre par 179 voix contre 175
données a M. Manières .

M. Dt-vès a ete nommé vic -prési
dent par 211 voix .

On assure que le nouveau ministre
de l' intérieur M. Ailain-Targe , arrive
place Beauveau avec l'intention bien
arrêtée n'operer un remaniement con
sidérable dans le personnel des préfec
tures .

On sait que telle était l' intention
de M. Wal Jeck-Rousseau au moment
de la chute du cabinet .

On dit que M. Camescasse dont
nous avons annoncé la démission , sera
remplacé à ia prélecture de police par
M. Yves uyot,o ancien conseiller mu
nicipal de Paris .

Le local où se fabrique la nytro-
glycérine , dans l' usine des Paulilles ,
près Perpignan a et détruit par une
explosion .   y a eu 5 tués et deux
blessfs .

La détonaiion a été entendue à
Banyuls , à Port-Vendres et à Col-
lioures .

CHBOrilOOE LOCALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 8 avril

La séance est ouverte à 8 heures
et demie sous la présidence de M.
Olive , premier adjoint .

Après l' appel nominal , M. le Pré
sident propose de nommer un nou
veau secrétaire , conformément à la
loi . Quelques membres du conseil pro
posent M. Granier, mais celui-ci ayant

refusé, M. Triaire est maintenu dans
ses fonctions .

Lecture est faite du procès-verbal
de la séance précédente qui est adop
té sans observation .

— M. le Président invite M. Vi-
varez à lire le rapport dont il a été
chargé , au nom de la commission du
contentieux Le rapporteur demande
que cette affaire soit examinée en
comité secret . - Adopté .

— Au nom de la commission des
Beaux-Art - et eu l'absence ' le M ■ Tichy
rapporteur , M Teulon donne lectu
re d' un rapport sur le théâtre , con
cluant à la fermeture de cet édifice
sous prétexte qu' il menace ruine et
ollre du danger pour les spectateurs .
Ce rapport nous paraît empreint de
beaucoup d exagération , aussi . ne som
mes-nous pas étonné que deux mem
bres du conseil demandent que la
question soit renvoyée à une com
mission extra-municipale composée
d'ingénieurs et d'architectes , qui don
nera un av. s compétent sur la
mesure proposée par le rap
port. M. Vivarez ayant ajouté que
deux membres du conseil pourraient
s' adjoindre à cette commission , M.
Delai ge combal cette propos , tion sous
prétexte que si deux membres du
conseil lont partie de la commission ,
ce ne sera plus une commission ex
tra- municipale , et là-dessus on se li
vre pendant un quart d' ueure à des
discussions peu sér.euses et sans au
cune utilité .

Au nom de la commission tfes
travaux publics , M. Bertrand lit un
rapport tendant au rejet de la de
mande d' indemnité formulée par ,vl .
Ballon , entrepreneur de travaux pu
blics . Les conclusions du rapport mi
ses aux voix , sont adoptees .

- Au nom de la commission des
travaux publics , M. Cotlienet lit un
rapport concluant au transfert du
marché sur l' Esplanade .

Un membre du conseil demande
si tous les marchands de comestibles
pourront s' installer sur l'Esplanade .
Le rapporteur répond : oui , même
ceux qui vendront ues légumes et des
carottes . (Hilarité générale .)

Après ces observations , los conclu
sions du rapport sont adoptées .

— Au nom de la commi sion spé-
j ciaiement nommée à cet elfet , M. Eu
■ zet présente uu rapport concluan . au
i translert du bureau d'octroi et uu

poste de police du 2e arrondissement
dans un local que doit construire M.
Dussol , à sa maison place Delille , mo
yennant un loyer de 200o r. par an
pendant9 ans.

Les conclusions mises aux voix ,
sont adoptées .

— Sur la proposition de M. Ther,
la lecture du rapport sur les nou
velles halles que devait présenter M.

j Falgueirettes , est renvoyée à la pro
chaine séance , afin que le conseil
ait le temps de l' étudier mûrement
avant de prendre une décision .

! -- L' examen des demandes d'exem-
! ption à titre de > outien de famille , est
i renvoyée en comité secret .

— M. le Président propose d n:
de gré à gré et d'accepter ' es f.
sions faites pour 1a fournitu j ,
pompe à incendie , l installat' u e
horloge et d' un fourneau
aux nouvelles casernes .
seil adopte .

— si . le Président prop 0ÎÎ ^ Jj
ter un crédit suppiémentaii `f`fr. pour ie décompte délinitii f
treprise Roche pour l' entra
rues. -- Adopté .
- L'entr preneur pour le

des rues ayant demandé la #
de son trait* avec la Vi-le ., s
position du Président le con =e i~.i. j'
et autor se l'administration ; ;
avec un nouvel t-ntrepreu 0" ^
les bases du cahier des ouai'a "
été révisé . . P u "

— M. le Président pr°P0 *,)t ,vsiliatior. du traité passe e ^
Ville et M. Vareille , ex-iie
relativement au plan de la
Cette . — Adopte . C 0 '

— Les polices d'assuraac ^ ^l' incendie de divers bàtif0 ®,s
munaux étant sur le point v
le Président propose de les
ler . - Adopte .

— M le Président propo® , n
ter un cred.t ,- our le » droH   /
toyenneté a aiiouer à m . M ju
et à Mesdames Marié , voisin»
villon du génie . — Adopte - 0Cl

— M le Président donn<3 t
d'unt- lettre du Préfet
avis favorable à une tra.is
tre la vi le et l' istat au sUl8 ,,,.~ ;
rains litigeux sur la m°u , îãiiizai-
Clair . M. le Receveur des
doit faire sous peu . à cet es, t,.;
propositions à la ville qui 1 c0{ i«rer une solution amiable de
faire . ,f0 r»

-- Sur les conclusions c COG
du rapport de IVrchitecte , , , trtf
vote l ' emploi du rabais de 1 6
se du pavillon du génie . sjï

M. le Président dépos :
bureau ie dossier du projet d psg'
que urinoir à inctaller sur .
n-tde et demanda le renvoi ^
affaire à la commission des
publics . ~ Adopté . u r

— M. Castelnau entrepie11 1}"t
travaux deil'Ecolede laBoi'dig , j,
adressé une pétition au Pr<J jfl ;
obtenir le remboursement, d jjl
garantie de son entrepris0 .,^!
Préfet ayant autorisé l'admi ' ' 5 jf
à faire ce remoourserneii ,-ci
Président propose de
le décompte délinitif par l ' a f" y
après quoi le remboursement ' l -
tion sera eecfftué . —
adopte . . c ei

Vu l'heure avancée , la S ?'V#
blique est levée et renvoyée a

Chambre syndicale de Cofl
DE CETTE

111Procès-verbal de la séance du

Présents : MM . Fondère , p

feuilleton du Journal de Cette

L.A.

FILLE I il!
par Albert DELP1T

Mme Delcroix , elle , a oublié Em
meline et même la fille d'Emmeline .
Elle parle peu . Comme elle a changé .
Elle tourne lentement au mysticisme .

M. Aubry-Morange est toujours le
même être bizarre et froid , adorant le
changement autour de lui . Il ne voit
plus sa fille . depuis que Liane , au
mois de janvier de cette année 1876 ,
a jugé bon de se compromettre telle
ment avec un lenorina d'opérette ,
que toutes les portes se sont fermées
devant elle . La comtesse Arcos a son
avenir decidé , d' ailleurs . Tant qu' el
le restera jolie , elle conservera des
adorateurs , qui auront tôt fait de dis
paraître sitôt que les premières rides

ou que les premiers cheveux blancs
viendront . M. de Gigodon ( l' imbécile
que nous avons vu au bal du Casino )
sera remplacé par d'autres messieurs
de Gigodon , et toujours ainsi jusqu'à
ce qu'elle tombe dans le mépris pu
blic , qui atteint justement les fem
mes vicieuses et déclassées .

Liane n'a plus pour elle que sa
mère , qui continue à exhiber des toi
lettes telles - que des chiens hurle
raient à la voir . On a vu cette bonne
Mme Aubry-Morange à une repré
sentation de gala , cette année même ,
dans un costume si extraordinaire ,
que , en la rencontrant dans la rue ,
on l'eût prise pour une marcha Je
d'orviétans , |de tripoli ou d'onguent
pour les mains .

Quand au marquis de Courrance
et au couple Maradoux , ce sont les
journaux qui nous ont appris leur
destinée . Nous copions purement et
simplement deux faits divers très-
explicatifs :

PREMIER FAIT DIVERS
On lit dans YImpartial de Paris .

« Nous recevons une nouvelle qui
intéressera nous l' espérons , une par
tie de nos lecteurs . Ils se souviennent
sans doute de cet Américain million
naire et philantrope qui , sous le
nom de Mortimer , a fait tant parler
de lui à Paris . On sut depuis que ce
monsieur Mortimer n'était autre que
ce fameux marquis de uourrance qui
s' était tué en 1860 , après avoir assas
siné sa femme .

« M. de Courrance a joué , on se le
rappelle , * un rôle import nt dans le
lariatix procès de Beauvais , que nous
a v ons intégralement repro luit ; il vi
vait reiiré auprès de sa tille , Mme
lv . . Vivement Irappé de la n.ort de
ce te fllc cherie,le marquis de Cour-
rance s'est décidé à quitter le monde .

« 1l est entré hier à la Trappe . »

DEUXIÈME FAIT DiVËB ..j.
« Ce matin , M. L. .., coU 1Î §,

de police du . .e aron 'i sSC tl) ll ,!
procédé à l'arrestation d' u° . .lil
fort mal noté , d' ailleurs ,
quelque temps taisait scai1 ' 1 "e' ik
la rue. .. Ce triste personnkttbV
mé Jérôme Maradoux , av » 1 j tl j.
une femme plus vieille qu 0
suite des plaintes de leurs j,i >,
on s' est introduit dans leur a
Le sieur Maradoux battait s 111
malheureuse qu'elle avait
du corps ensanglanté ... » . j¿›n 11 ;

Et maintenant que le
tombé nou - remercions n°s mî
de la sympathie qu' ils noU ' u"
l' honneur de nous accord 1' ^ i ;
que soit la valeur de ce `
avons la convie ion de nW' j#
que la grande cause de riu® 1
de la vérité .



%idT
Hii-a . vice-président ; Michel ,
!'"• llelie , trésorier ; David
'[■ ii , fai> d , Couderc , Fabre et
Dr,,- Censés : MM . Bousquet ,
«s  .:   ncAtiuoer

' leiv est ouverte à deux heusfe®'.
esident prend la parole :

* 'Vi 9ssieurs ,
devo  06t-te s ®ance > J ' ai le

e ,"M p P vous annoncer le
iMairp ?1 enn,h . 110tr0 sympathi-
h J(i t>esni Ivjiste
i -' de d' iv, n P°ur honorer sa mé-

■ lãetce ?, avec quel zèle et quelle
■"««s j, i a toujours rempli ses
îve2 ij a Chambre ? Vous tous ,

carnpi.aPPrècier l' excellence
qn';i ere l'importance du

0l&bi rll nous a prêté , vous sen
i: 'te amers les regrets

t a fait naître dans nos
V

:' 0ll ier îw? 3,11 ^ 8 ' Messieurs , de
l,!(le donhiU,e ^ue J 'ai faite a sa

» son dernier mois de
' 6 PrésiH a lP rouve a l'unanimité .
'. il oUvpn , 611 ^ Présente à laCham-
'r 11 Per Secr®taire archiviste ,h't il-Cos+; re ' recommandé par

' tttiani , La Chambre l' ad-
ff°cès e

it V ' 6l> pJ efïlal d 0 la séance du
, lon. u et adopté sans ob-

Pi'è -'
lettnÿî cn onne communica-

n "t à Bayrou frères ,
. p Qotti à i "ambre de réclamer
,,fant d ' n ,. a PomP agriie du Midi
J e*arn 0 ,?rles a des fûts pleins .
; !re , ]„ pièces annexées
i!. ' °n a iîb   reconnaît que
ï? de laite par MM Gou "
n C'°de roT/ agone . à MM . Gou
r Mil r ?" Estimant , par ce
isabies"eGt    u tell e et Ci0 sont seuls

„ fair» a eux seuls incombe
la ruf16 réclamation à la

I,§JOll du (i am b re décide qu'ilS, en ,ns ce s ®ns à MM . Bay-
r' le MiVI p6Ur disant observer

partie rh? 1̂ 011 6 et C'° ne fai~h-l>0Urrait Syndicat , la Cham-
i ' r leur Pa mem e se charger deîW ?ause -
.,bre \1 ( eilt soumet ensuite à
"

'î1 l' insuo  è député , an; iasrniain 6S F'amendement
* e Consul de Bel

i' poin> (I[le ' es quarantaines
i i eut i]q r. s navires venant
» ettre ri ,; rance et d' Italie .
f » Pr°Posin + ??dicat de Saint_It ' a déniiî +• lmP°ser aux can-
k^les hr>- oa la réforme de
b i ' 0tl dp i. 1Ssons et par suite laLettre 7 eîercice .Lrce Qui f vMit. Ministre duLe counaît ,V la Chambre àih Sde ln ; son avis sur la
fr, fairp n relative aux fraudes
tai ts fah?ass?r Pour français
■le plaiit 1 (lUes à l' étranger ou
M »e&a rélfolt Comm unique à la
f Propos? Seau ministre .
Vla Ci  hambr 01)/6 ,Me1 ' Louis Pé~e !a Plus à aiu d 6C qu'elle ne
1 3i ?r les ra - un .tournai : elle:1 (J' liér.ent aisons suivantes :

a, diffyr au . Syndicat sonttCf Journaux et laSyÙdiÏ ? nU,ement Pour lajJJWoi . e fait P ar le fait
)lChatibrP oS s? nt intéressants
Hir que'uup , ey ne que toutes
f 0u i ses délibéioUationsp, UnecCs 0rHSqUil lu àiui Si-
ïtl as il est f *?ne d'attention .

^ en en -

à aueJi'n 8 -e re ciu' eH e ait à
ingrat,,» Joul' llal tant qu'onIN> on i lQmsat à des admi -
i(l oi la CorP s constitués .cl aP f?se ferait-elle tou
t : efuse Uaiers des faveurs
«o j e Qui' n?a ® , s °ciété d'initia

s intérêt autre but que larets commerciaux .

Au lieu de caresser le fonctionna
risme qui est la plaie de la France , elle
devrait au contraire le combattre et
encourager les hommes dévoués qui
sont sur la brèche et sacrifient leur
temps pour faire la guerre aux abus ,
aux mesures odieuses et vexatoires
qui entravent la liberté du commerce .

La Chambre , considérant que le
Syndicat n' a d'autre but que la sauve
garde des intérêts généraux décide
qu :) l' alinéa additionnel su . .. t a l'ar
ticle 5 des statuts sera pro;. . ê à la
prochaine Assemblée générale des
membres adhérents :

« Tout adhérent qui aura fait une
démarche déloyale de nature à porter
préjudice au commerce de Cette
pourra être exclu du Syndicat par
une décision de la Chambre Syndi
cale . »

M. le Président propose de convo
quer MM . les membres adhérents en
Assemblée générale le 23 mars.

La proposition est acceptée à l'una
nimité .

L'ordre du jour étant épuisé , la
séance est levée .

A Sui vre .

On nous prie d' i - sérer la lettre sui
vant - ui a ét adressée à la Tribune
du Midi :

Monsieur le Rédacteur ,
Je lis seulem nt aujourd'hui l'entre

filet de votre numéro de Dimanche ,
relatif au théatre de Cette , et a la
yretendue Direction oardignac-Thaon
qui ne serait qu'un replatrage de la
Direction Delparte .

Permettez-moi de vous dire et de
vous prouver , Monsieur le Rédacteur ,
que M. votre correspondant s'est abso
lument trompé .

J' ai en elfet déposé une demande
de Direction pour ' hiver prochain à
la mairie de Cette ; mais elle mVst
abs dument personnelle , /ài des idées
trop carrées au point de vue d'un
administration théâtra e pour consen
tir à avoir un associé , je crois que
pour mener à bien une entreprise de
cette natu;e il ne faut qu'un seul
maître .

Si j'ai l' honneur d'être agréé par
l'administration Municipale de la Vil
le de (Jette , je serai très h-ureux de
réengager M. Thaon qui est mon cama
rade et mon ami ; il a largement prou
vé jusqu' ici à Cette et ailleurs que
ses connaissances artistiques étaient
assez approfondies pour qu' un directeur
soucieux de ses interêts et de ceux
du public lui confie la direc on de
l'orchestre et des etudes musicales ' de
son théâtre , mais il ne serait que mon
pensionnaire et rien de plus . Quaut
au replatrage Delparte je vois bien
que M votre correspondant ignore
dans quels termes il . Delparte et moi
nous nous s - mines quittés , ils étaient
tellement tendus qu' ils ont îailli avoir
les Tribunaux pour dénouement ! Et
puis e dois vous dire que j'ai l' habi
tude d'apporter ta .t da >s mes relations
que dans mes actes la franchi e la
plus absolue . Cette dernière raison-
elie seule vous prouvera assez j' espère
qte ma direction , ne ressemblerait et
ne tiendrait en rien à l'affaire Del-
parte .

Pour ce qui est des garanties que
M. votre correspondant semble ré
clamer ; il peut être tranquille . car
le jour où je serai mis en demeure je
les donnerai et tellement sonnantes
que l'évi-ience en sera indiscutable .

J '' spère M. :e ré auteur que votre
impartialité vous fera accorder à ma i é-
ponse l'honneur de l' insertion , : ans
votre estimable journ J , et d' avance
avec mes remerciements , jegvous prie
n'agréer l'assurance de toute ma con
sidération .

Paulin DARDIGNAC fils .

On nous met aujourd'hui sous les
yeux une feuille opportuniste de
Montpellier qui publie dans sa chro
nique de Cette un article où nous som
mes pris à partie à propos des ren
seignements que .M. Delparte nous
avait prié d insérer samedi , sur les
résultats de l' exploitation théâtrale
pendant l'année 1884-1885 .

Nous repondrons aux . attaques de
ce journal quand elle aura un cor
respondant autre que le sieur Bado .

Vols. — Le nommé Colombel Au
guste , âgé de 33 ans , portefaix a été
conduit au dépôt de sûreté sous l'in-
clupation de vol de vin.

— Le _ sieur Rieunier, âgé de 27
an -. '' fuiïionnenr , quai supérieur de
l' Esplanade, a déclaré au bureau de
police , qu'hier à 2 heures du soir pen
dant qu' il était occupe à charger
des fûts , ou lui avait soustrait sa
veste qu' il avait déposée sur une bar
rique . Dans la poche , il y avait un
billet de banque de 50 francs et di
vers papiers .

Contraventions . — Plusieurs pro
cés-verbaux ont été dressés pour di
vers délits .

i i ! i E

â? O U V E3 E NT T SiU PORT DE CETTE

ENTRÉES

du 8 avril

LA NOUVELLE b.' f. Marie-Antoinet
te , 44 tx. cap . Fos , reiâcne .

LONDRES v. norv . Fridjof, 646 tx.
cap ! Lund , bitume .

MARSEILLE vap . f. Corine , 153 tx.
cap . Soulas , relâche .

FIUME 3 m. aut , Cromo , 513 cap .
Baicich , d 'Uelles .

SAMSUN 3 m aut. Javor, 384 tx.. cap .
Kamenarais , avoine .

MARSEILLE v. f. Aude , 106 tx. cap .
Bory diverses .

du 9
St-MALO b. g. f, Léonie , 115 tx. cap .

Halao f. vides .
BONE v. f. Artois , 697 tx. cap . Allè

gre diveres .
SORTIES

du 8
MARSEILLE v, f. Bastia , cap . Decas-

te nau , diverses .
CARTHAGÈNE V it . Maria , cap . Ca-

pellini , lest .
MARSEILLE v. fr. Soudan, cap. Au

bert diverses .
MARSEILLE v. f. Aude , cap Bory di

verses .
du 9

VALENCE v. esp . Tamasa , cap . Isidro
f. vides .

La NOUVELLE v. f. Corine , cap . Sou
las , relâche .

BARJELONE v. esp . Corréo de Cette ,
cap . Corbetto , diverses .

MAMELL b. f, Reine des Anges , cap .
Got, vin.

MAMELL b. g. f. Virginie , cap . Gai-
ronard . douelles

SAIGON 3 m. f Valentine , cap . Rival ,
charbon .

MANIFESTES

Du vap . fr. Aude, cap . Bory, venant
de Marseille .

4 c. viande, 10 b. riz , 2c . chapeaux
1 f. huile à ordre .

Du vap . norv . Fridtjaf, cap . Laud ,
venant de Lon res .

2 partie bitume , 50 b. goudron à
ordre .

• Ilépéclies Télégraphiques
Paris 9 avril.

Le Figar o annonce que l état de
S. E. le cardinal Guibert, archevê
que de Paris , est de nouveau inquié
ta i. t.

— La République française an
nonce que la nomination du général
de division de Courev . commandant

le 10e corps, au commandement en
chef du corps expéditionnaire du
Tonkin va être rendue officielle .

— Le XIXe Siècle dit : « La
Chambre en élisant M. Floquet pour
son président , a donné un démenti
au prog. amme de conciliation que
lui apportait le gouvernement et
qj'elle a applaudi mardi avec en
thousiasme.

La Paix dit : « Le nombre de voix
obtenues par M. Fallières et le choix
de la plupart des membres de la com
mission du budget dans la majorité in
diquent une tendance à un rappro
chement entre les divers groupes de
la majorité qui se sont divisés dans le
vote du 30 mars.

Le Soleil estime que la journée
d' hier est franchement mauvaise pour
le nouveau cabinet qui , battu dans la
commission du budget , a failli l' être
ensuite à la Chambre .

Derniers cours du marché de Paris
ALCOOLS

Courant mois
Mai
4 chauds
4 derniers

45 50
45 50
45 75
46 25

FARINES NEUF-MARQUES.

Couiant 47
Mai. 47 65 .
Juin 47 90
4 chauds 48 35
JuilleL-août 48 65 48 75

BLÉS SEIGLES AVOINES.
Cour . 21.90 .. I 16.75 17... | 19,25 ...
Mai. 22.25 .. | 17 | 19.50 19 75
M. -J. 22.50 | 17.25 17 .. . 19.50
4 oh5 22.85 |17 50 . | 19.85 .
J . A. 23... |17.75 .. I 20 . 19.75

ON DEMANDE : plusieurs person
nes sèri use , connaissant la culture de
la vigne pour aller en Australie . —
On payera le voyage à l'aller pour le
vigneron et sa famille . — Engagement
de 10 ans , gages 8,000 fr. par an. —
Écrire d'abord à B. B. 19 , Bureau res
tant 67 , Paris .

Nous recommandons- aux malades;
atteints de rhumes et bronchites de
n'user que des capsules Guyo blan
ches avec la signature Guyot écrite sur
ctiaque capule . Le goudron renfermé
dans ces capsules ne fatigue pas l'es
tomac . Fabrication et gros : 19 , rue
Jacob . Paris .

COMPAGNIE

Des liaes et Forges Allais
Briquettes de Trélys

Produit supérieur ne contenant que
4 à 5 0/0 de cendres , économie

certaine pour machimes , four
neaux, bateaux à vapeur , etc.

• SEUL DÉPÔT A CETTE :
Chez M. COTTALORDA . ,

A VENDRE
t

Une partie de liège d'Afrique ve
nue de Philipeville .

Pour traiter s'adresser à M. LAVA-
BRE-B.*ONZON,entrepositaire à Cette ,
Quai du Nord 5 .

1 10.©©© tr. de Rente pour UN fr >mmE DES JOURNALISTES
RÉPUBLICAINS

600.000 fr. de Lots
GROS LOT ©CIXQ-O FRANCS

E. STAUDI hiist.opol , Paris
« ir*ÇRIÇ HE 500.000 fmiil

Le geranire$mma'>le BARBET

Imprimerie cettoise A. CBQS ,



CM1M UISPAM-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE, MARSEILLE et tous les ports dos côtes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu'à MALAGA

Siege de la Société et Direction, Quai du Nord,j4, à CETTE

Les vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de lre et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Oette, Marseille , Baroelone, Valence, Alicante,
Curtliairiiue, Aluiieri et 31uU£u ,

DÉPARTS

lie Cette

De Marseille

J»e BurÉeloue

De Valence

De Alicante

Ue Carthagèn

Almerla

De Malaga

JOUKS

les Mercredis
les Dimanches

Iless Deammaendcihesles Samedis

j les Lundis
j les Jeudis

Îles Harrdisles Mercredis

! les Mercredisles Dimanches

S les Jeudisles amedi:

I les Vendredis

DESTINATIONS

Barcelone ,Valence Alicante , Carthagene, Almer ia , Malaga
Barcelunne, Valence. AUcante ,Carthagène, Alméria, Malaga
Valenco , Alicante , Cnrthagino, Alméria , Malaga.
San-Féliu, Palamos, Cette , Marseille .

Alicante , Carthagène, Alméria, Malaga.
Barcelone , San-Féliu, Palamos, Cette , Marseille .

Carthagène, Alméria , Malaga.
Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

Alméria , Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone,San Féliu , Palamos, Cette

Marseille
Malaga.
Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette, Marseil e.

Alméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone, San
Féliu , Palamos, Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et
CETTE et

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie, à

Marseille, Murius Lauzier.
Cette, B. Bigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers .
San-Feliu, Juan Forto, consignataire
Barcelone, Bobreno et Cio consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers.

Alicaute, Raveilo e Hijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda LeVcnfeld , ban

quiers.
Malaga Amat Hermano, banquiers .
Tarragone, V. de B. Gonsé et Jie, consi

gnataires ■

ASSURANCES

lia Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marehandises.

Paraît tous les Dimanches â Montpellier
LE

PROGRES AGRICOLE & VITICOLE
Journal d'Agriculture Méridionale

Dirigé par L. DEG-RULLY
Professeur à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier

Abonnement : Un an , 12 fr. , recouvré à domicile , 12 fr. 50

Bureau : rue Nationale ( maison Batigne ) à Montpellier .

COMPAGNIE IMULAlltË M

F. iORELLI Û£ C ' (Ex.-C le Valéry Frères & Fils) y
DEPAIlTsê £>$£ CETTE les lusiis , mercredis ei < £!lli

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
D>EI?AJaTS JOE M R te* &

Mardi, 8 h , soir, pour Cette. Sftimodi, 8 h. soir, pour Cette. ,
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 b. matin, Pour

Livourne, Civita*Veeciiia et Naples . Livourne ç
«Jeudi, 8 h. soir , pour Cette Dimanche, 8 h. matin , P°u'
Venîii-otli, midi , pour AHccio et Pro- Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes re
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
' Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , e'e.

Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , M ,5
Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , ?

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — jtf
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom'w '
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

s» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation
quai de la Republique . 5 .

MARCHE DES TRAINS

Service d hiver

Méditerranée
PARTANTS

886 ... 3 h 15 matin . . • direct
841 ... 5 h 21 omnibus
866 . 7 h 59 mixte
868 . . 9 h 44 • express
870 .. y h 57 omnibus
880 ... 1 h 00 soir ... mixte
872 ... 3 h 10 mixte
874 ... 5 h 42 express
878 . 7 h 4« mixte
882 ... 10 h 44 • direct

ARRIVANTS

881 12 h 38 matin . . . omnib
861 5 h 05 direct us
863 .. 8 h 36 omnibs
867 ... 11 h 36 expres
865 . 12 h 44 soir ... mixte
869 ... 2 li 02 omnibus
871 ... 4 h 20 express .
873 .., 5 h 15 omnibus
875 .., 8 h 07 omnibus
715 .. 9 h 47 omnibus
879 .. 10 h 24 "" • direct

Midi

PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. Bordeaux .
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . Toulouse.
104 — 9 h. 00 m. direct. Bordeaux
114 - 10 h. 00 m. omn . Vias .
T42 — 1 h. 4 s. exp. Barcel . Narb .
116 — 2 1 . 30 s. omn . Toulouse.
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
118 — 6 li . 25 s. omn . mix . Carcasso
122 — 10 h , 45 s. exp Bordeaux.

ARRIVANTS

211 — 2 h. 55 m. exp. de B01flsšgüflflwb
109 — 8 h. 48 m. omn . de
119 — 9 h. 20 m. dir. de B"1 il,
113 — 2 h. OS s. omn . deTo?
111 — 2 h. 30 s. omn . de vif ',
141 — 4 h. 35 s. exp. de
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bol
111 — 7 h. 12 s. omn-deBo'ii
105 — 9 h. 37 s. omn . de
113 — 10 h. 10 s. dir. de Bo ' u

Serv ce des Mkaux à VipeB
Sur l'Etang de TbaU

DEPARTS

De Cette pour Mèze
5 heures 45 minutes du id^1 "

11 heures du matin .
3 heures soir . ;

Par exception, tous les f
cause du marché, ce départ
tardé d'un quart d'heure : c'es
a lieu à

3 heures 15 minutes du s°'r

C

De Cette pour Balaruc-les-Ba *
6 heures 45 minutes du

11 heures du matin .
3 heures du soir.

De Mèze pour Cettô -
8 heures 15 minutes du ^
Midi , 30 minules du soir .
4 heures 15 minutes soiT.

De Balaruc-les-Bains pour
3 heures 55 minutes du u* 8
1 heure du soir .
4 hpnrfQ 4K m I n n tûc H 11 soir '

ANNUAIRE COMPLET DE LA VILLE DE CETÎ
1886

ET DE SES ENVIRONS

ÉdITÉ (P   €&# 1 8o'
L'ANNUAIRE DE CETTE , publié jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre de Coinnief

n'a jamais bien rempli le but d'un véritable Annulaire et c'est par déférence pour ceux-ci
la Maison A. CHÛS n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire ut ïe à t° 1'
monde .

Aussi celui que nous présentons au public a eu dès son annonce le meilleur accueil
nombreux souscripteurs qui ont bien voulu l'encourager.

Il contiendra comme nous l ' avons déjà dit, un beau plan teinté de   ville de Cette ct
ses environs .

Le prix de l'exemplaire iixô seulement à 2 Fr. sera payableà   livraison


