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Alicante 1er choix fr. 42 44
— 2e choix 38 42

Utiel Vendrell 38 48
Catalogne 26 30
iUilazzo 15 sans plâtre fr. 50 52

Portugal 15 " — 48 50
Pi'iorato 15 ' — 38 40

Mavorque 15 - — 22 25
le tout à l' heclo nu pris à quai ou à
l' entrepôt , comptant , sans escompte .

Le chargement du voilier le « San
Antooio » composé de 1700 hectoli
tres de Mayorque au dessous de 15
degrés , a été vendu à fr. 22 50 l' hect .
Ce via était à la vente depuis plu
sieurs j mrs sans trouver preneurs .

RAISINS SECS A BOISSONS

Pendant la semaine que nous ve
nons de passer, il s' est traité quel
ques affaires , qui marquent le retour
aux achats et tout fait espérer une
prochaine et bonne reprise .

Nous cloturons avec tendance mar
quée vers la hausse .

Aux 100 kilos :
Corinthe 1er choix 34 50 à 3G

— Ire qualité 33 à 34
— ordinaire 32 à 33

Aïdin supérieur extra 30 à 31
Thyra pur extra 29 à 30

— lie qualité 28 à 29
— ordinaire 27 à 28

Samos noirs gros grains sup. 30 à 32
Chesmés id. id. 32 à 34
Samos blond muscat 35 à 36

Valeurs à 60 jours , ou comptant
escompte 2 p. % , franco gare ou
quai Cette .

CÉRÉALES

BLÉS . — La crainte d' une guerre
entre la Russie et l'Angleterre est ve
nue donner à l' article en général une
animation des plus sérieuses . Toutes
les provenances de mer noire ont su
bi à Marseille une hausse de 50 c. à
1 fr. par ojo k 1 sur le disponible
et presque tous les vendeurs de livra
ble! se sont momentanément retirés
de la vente , les événements ultérieurs
pouvant ne plus leur permettre de
tenir leurs engagements .

Nous coions '
TuzelleOran 24.50 à 25

— Afrique 23.50
Redwinier n - 2 23.50
Irka Nicolaïeff 22.50
Bombay blanc ! A 22.50
Nous avons à signaler des arriva

ges assez importants en avoine d' Es
pagne . Mais , ils ne sauraient avoir
d' influence sur nos cours , la presque
totalité étant revendue et s'expédiunt
sans aller en magasin .

Il est également entré dans notre
port un voilier porteur de 5,000 q.
Sansoum . La belle qualité de cette
marchandisa en a facilité la vente et
aujourd'hui celle cargaison est à peu
près liquidée , de 17.25 à 17.50 les
0[0 kil. Voici nos cours :

Espagne 22 . 50
Salonique 18.50
Smyrne 20
Afrique 19.50

Sansoum 18

FÈVES.— Demandes assez suivies .
Un petit voilier porteur d' un millier
de quintaux fèves de Trapani , est ar
rivé hier , le chargement est d' une
qualilé exceptionnellement belle et
nous lui prédisons un bon accueil
auprès des acheteurs qui n'avaient
pas vu depuis longtemps une aussi jo
lie partie :

Trapani supérieure 17.50
- inférieure 17

Terranova 17 25
Catane 17 25
ORGES . — Les détenleuis ont

avec juste raison relevé leur prix à
13 fr. On signale , en effet , de forts
achal& fait en Algérie par l'adminis
tration de la Guerre , pour le Tonkin
sans doute .

Aucsi , nos acheteurs , préoccupés
par cette situation , jse hâtent-ils de
couvrir leurs besoins .

Bourse de Cette

Le cours officiel du 316 bon goût
est déclaré nui .

Coto officieuse

3|6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 95
3 t6 nord fia ' 58

Soufre brut 2e cour . s. m. 13 25 % k.
nû pris à Cette .
Soufre trit . 2e cour . s. m. :5 75%k .

— 2e bonne — 1G 00 —
Prima Lercara 16 50
toile perdue .
ôoufres sublimés de Catane 20 U0 % k.
toile perdue .

Bois de Bosnie , beile marchandise .
221'24 4 16 12[14 38 fr. les 100 douelles .
28130 — _ 48 - —
34|36 US — _
40[42 ~ _ 75 à 80 —

Eois d'Amérique . belle marchandise .
Pipes doubles extra , New- York id.

fr. les 100 douelles .
— simples extra , 85 à 90 les 100

douelles .
Bois du Nord :

Roug^ de Russie 67 à 8 -> les 50m . c.
Blanc du Canada 45 à 48 — —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

li estent du 7 avril 2879.28
Entrées duj7 avril à ce jour 845.50

Total 3724 78
Sorties du 7 avril à ce jour 564 39

Restant à ce jour 3160 39
316

Restant du 7 avril 1759.70
Entrées du 7 avril à cejour 0.00

Total 1759 70

Sorties du 7 avril à ce jour 122 70

Restant à ce jour 1637 00
Le Régisseur

THOMAS

NOUVELLES DES VIGNOBLES

On lit dans le Languedocien :
Semaine toute de perplexités , com

me ses devancières , mais sans désas
tres nouveaux à déplorer chaque soir,
le viticulteur, après avoir interrogé
les quatre coins de l' horizon , se reti
re inquiet , hochant la tête , et pres
sentant de grands désastres atmosphé
riques pour le lendemain . Les jours
suivent les jours , et , Dieu merci !
chaque matinée s'écoule sans justifier
les noirs pressentim-nls de la veille .
Quelques bourgeous tués sur un point,
quelques feuilles naissantes roussies
sur un autre , pertes iso ées qui fe
ront certainement un vide dans la par
tie atteinte,mais qui ne sauraient exer
cer une influence quelconque sur le
chiffre du rendement général .

On s'occupe activement du greffa
ge dans nos régions . Les plantations
aujourd'hui terminées permettent
d 'employer à la greffe les bras retenus
à ce travail , que les pluies avaient
anormalement retardé . La températu
re froide qui régne retient encore quel
ques viticulteurs ; beaucoup én eflet ,
ne voient aucun inconvénient à retar
der jusqu'aux premiers jours de mai
cette opéiation délicate et aiment
tout autant conserver leurs greffons
abrité , dans le sable que les exposer,
quelque solidement buttés qu'ils-puis-
sent être , aux fréquentes intempéries
qui sont notre lot.

Les ciiaiElrcs de commerce françaises
Al L'ÉTïtAKCEiS.

Depuis quelques mois , ces institu
tions nouvelles ont pris un dévelop
pement qu'il est important de noter,
car nos nationaux vont bientôt trou-
verauprès de ces établissements l'ap
pui nécessaire pour favoriser le com
merce d'exportation .

Les Chambres récemment créées
sont les suivantes : celles de Barce
lone, Rangoon (Birmanie anglaise ),
Londres , Charleroy , Buenos-Ayres ,
Constantinople . Port-Louis (Ile Mauri
ce), Valparaiso , LiverpooL Rio-de-



Janeiro , Galatz et , en dernier lieu
celle de Bruxelles . Les Chambres de
commerce françaises H l' étranger doi
vent recueillir et échanger avec les
commerçants et les institutions com
merciales d la métropole tous les
renseignements de nature à dévelop
per l' industrie et le commerce fran
çais dans le pays où elles sont éta
blies . Dans les communications qu' el
les font parvenir au ministère du
commerce et à celui des Aliuuvs
étrangères par l'intermédiaire des
consuls , elles signalent les améliora
tions à introduire dans la législation
commerciale et dans l'organisation
des services publics qui intéressent
l' industrie , tels que les travaux de
ports , transport par voie ferrée , pos
tes et télégraphes . etc. Elles favori
sent les essais tentés par les Cham
bres de commerce de France et autres
associations en vue de faciliter le
placement des jeunes Français à l'é
tranger . Elles encouragent la créa
tion d'écoles et d'associations qui se
proposent renseignement de notre
langue . Elles signalent et décrivent
les divers procédés d' achat et dle ven
te employés par les négociants étran
gers , ainsi que lis fraudes qui peu
vent être commises au préjudice de
notre commerce .

Enfin , elles se prêtent aux conci
liations et arbitrages entre nationaux
français , en matière commerciale .

On pourrait citer plusieurs Cham
bres qui ont adressé par . l' intermé
diaire des deux agents consulaires
ou directement à nos institutions
commerciales des rapports contenant
de précieux avis ; toute se sont fait
un devoir de répondre scrupuleuse
ment aux demandes de renseigne
ments que leur faisaient des négo
ciants lrançais sur la vente de tel
produits .

De lus, u ces institutions permettent
à nos nationaux résidant à l'étranger
de s' unir pour discuter et détendre
leure intérets commuas . A Mexico ,
par exemple , dans le courant de l' an
née dernière , on a pu voirie gouver
nement mexicain faire droit aux ré
clamations de la Chambre française
en modifiant plusieurs lois vexatoires
pour l' industrie .

Il est donc permis d'espérer que
l'extension des Chambres de commer
ce françaises à l' étranger exercera
une très heureuse influence sur le dé
veloppement des relations établies ou
à établir entre les négociants fran
çais et leurs clients étrangers .

LA VIE A BON MARCHÉ

(Suite)
Nous avons vu . l' Ecole libre-

échangiste sous ses deux aspects .
D'un coté , jles simples farceuis bap
tisant libre-échange la protection ac
cordée à leurs produits et se faisant ,
easuite , les défenseurs acharnés e'u-
ne doctrine dont ils n' avaient plus rien
à craindre . De l'autre , les apôtres , les
convaincus , les illuminés , ceux qui
r,ans tenir compte de - la difleren e
des temps , des milieux , des climats ,
des conditions d'existt.nce et de tra
vail paiticulières à chaque nation ,
prêchent un système commercial qui
sera seulement réalisable le jour où
la paix perpetuelle et .' union irateruei-
le de tous les peuples ne seront plus
un rêve . i

On a fait bonne justice des pre
miers ; les autres viennent do subir
un échec complet qui n'a rien laissé
subsister de leurs doctrines : pa i une
de leurs affirmations qui n'ait été vic- I
torieusi ment demeiilie ; pas une de I
leurs théories, pas un de leurs prin -
cipes que les événements n'aient pris 1
en défaut . Mais voyez l'arr.eur de leur !
foi , l' imperturb.ble sérénité de leur
science : I * silence est fait à jamais ,
dans leurs graves publications , sur les
débats de lévrier et de mars. Chacun
est remonte sur son dada favori et
chevauche son idée de la veille . Dis
cuter les chiffres , les arguments de
leurs adversaires ? Pas un n'y songo
ou ne s'y risque . Leurs lecteurs ne
Jeuren demanuent pas tant , sans dou

te , et le tirage reste le meme : c'est
peut-être l'essentiel .

Dans la reponse si probante qu' il
a fuite ], au Sénat , au discours de M.
Léon Say , M. Méline a reproché aux
économistes de ne tenir aucun comp
te des faits :

« Si la science économique , a -t-il
dit, étii't une science <; o ; servation ,
elle ne proclamerait pas , comme elle
la fait a priori , que le libre-échange
est toujours bon et la protection tou
jours mauvaise ; que le h br-—échangé
ne peut avoir que des avantages pour
les peuples , et la protection que des
inconvénients ; elle ne soutiendrait
pas que la protec ion est forcement un
obstacle au mouvement d es ech ngts ,
au développement des exportations .
Elle dirait que c'est une allai re de
temps , de circonstances et de pays .
Elle rechercherait dans quelles condi
tions le libre-échange peut-être appli
cable à un peuple , en lui profita t , et
dans quelles conditions il faut l'ecar-
ter i arce qu' il le ruinerait . Ce qui se
passe autour de nous prouve , contrai
rement à la thèse apportée ici par
l'honorable M. Léon Say, que la pro
tection n' est pa forcément synonyme
de déchéance industrielie ou agricole . »

Et Ai . Méline de citer l'Amérique ,
cette colossale exception a la règle li
bre-échangiste . Mai - , o-'jecte-t-on ,
l'Amérique est un pays neuf qui ne
peut et ; e comparé à une weille nation
comme la France . PassonsJ , si l'on
veut , condamnation sur ce pays . Mais
l'Allemagne , l' Italie , l'Autriche , la
Russie , l' Espagne , etc. t sont-ce la
des pays neufs ? Voyons donc ce qu'a
produit chez ces peuples ie n gime ( ro-
tecteur .

Prenons l'Allemagne ; examinons
son comme ce d'echange avec le mon
de entier depuis 1873 :

COMMERCE DE L' ALLEMAGNE
avec le monde entier

( Valeurs en milliers de marks)
ICxpoKU'iions Iinpo !. ations

1873 2.301.800 3.756.000
1874 2.3:33.100 3 . 104.700
1875 '2.495.000 3.511.200
1876 2.547.700 3.802.100
1877 2.762.4' 0 3.774.200
1878 2.887.140 3.513.700
1879 2.715.700 3.773.400
1880 2.895.401) 2 . 820 . 700
1881 ' 2 997.000 2.903.000
1882 3 . 190 ..- 00 3.129.50!0
1885 3.335.000 3 . 280 . 800

L'exportation ne cesse d augmenter
et l' importation diminue . En 1879 ,
l'Allemagne augmente ses tarifs et op
pose une bairiere à l' invasion des
produits étrange , s : l'année suivante ,
l' exportation l' emporte sur l' importa
tion .

Veut-ont voir les effets de la pro
tection allemande dans les rapports
commerciaux de ce pays avec la Fran
ce ? C'est encore l'importation alleman
de en France qui va l'emporter à da
ter des premiers relèvements de tarifs :

COMMERCE DE LA FRANCE
avec l 'AHemagne

( Valeurs en millions de francs)
Imp. d' A '.em . Exp. de Francs

en France en AOemagne
1872 357 mil . 9 409 mil . 9
1873 311 1 403 2
1874 315 b 413 6
IV/ b 319 420 9
1876 389 431 2
1877 372 88 305 1
1878 418 55 343 7
1879 413 343 5
1880 438 22 3(2 U
1881 454 77 383
1882 470 339
.1883 401 77 3 i6

S' agit ii des produit manufacturés ?
On va se rend e compte de ce que nous
avons perdu à iious laisser dépasser
par l'Allemagne dans la voie de la [ u,-
tection :

PRODUITS MANUFACTURÉS
(En millions de francs)

Imp. d'Allen). Exp. de France
en F a;. ce eu Allemagne

1872 60 mil . 2 167 mil .
1873 110 9 187
1874 lol 5 179 8

1875 145 182 6
1876 155 7 181 5
1877 143 170 4
1878 152 154 3
1879 145 173 3
1880 146 1 167
1881 169 7 171 3
1882 181 172 5

(A Suivre)

fouveiles d a Jour

Le ministre de la guerre a reçu
deux dépèches du général Brière de
l' isle . qui avait été informé de la no
mination du général de Courcy com
me commandant en chef du corps ex
péditionnaire . ,

Dans la première dépêche , datée
de Hanoi , le -13 avril , 5 h. 05 soir , le
général Brière de l' isle dit que son
patriotisme se réjouit des résolutions
prises par le gouvernement et que sa
personnalité n'est rien en face de
l' intérêt du pays . 11 prendra avec
plaisir le commandement de la pre
mière division si celui de la deu
xième division est donné au général
de Négrier qui sera à cheval dans 15
jours .

La deuxième dépêche , datée d'Ha
noï , 7 h. 30 du soir , est relative à
des demandes de matériel , le général
constate que rien de nouveau , ne
s'est produit au Tonkin .

Le ministre de la marine a lu , de
son côté , un télégramme de l'amiral
Courbet accusant réception des dépê
ches qui lui ont éte expédiées le 7
courant . L' amiral ajoute qu'au nom
de l' escadre et du corps expédition
naire il remercie l' amiral Peyron de
sa bienveillance et télicite l'amiral
Galiber , auquel il donne l'assurance
de son pariait dévouement .

Dans les cercles politiques anglais
la croyance à la paix entre la France
et la Chine diminue . On croit que le
Tsong-Li-Yamen ne se tient pas du
tout pour lié par les stipulations de
M. Hart avec le gouvernement fran
çais . L' insertion meme qui en a été
faite dans la Gazete ae Pékin ne cons
tituerait pas une garantie sérieuse ,
attendu que le Tsong-Li-¥amen est
parfaitement capable de désavouer ce
journal . Le ministère français est
sans doute au courant et observe une
juste défiance ainsi que le témoignent
les départs incessants de renlorts
annoncés par les journaux .

Le bruit court que le gouverne
ment anglais aurait l' intention de
mettre tous les régiments sur le pied
de guerre au moyen de l' appel des
réserves .

On croit en général , que le gouver
nement a reçu confirmation de la
nouvelle donnée hier par le Standard
la marche de la Russie sur Murchab .
Si le fait est exact , la situation de
vient plus grave , et les chances d'une
solution pacifique sont sensiblement
diminuées .

De toutes parts on signale les efforts
foils par l' empereur Alexandre pour
dénouer pacifiquement le conflit
russo-anglais ; mais comme en An
gleterre , malgré les bruits de paix ,
les préparatifs sont activement pons
sés , on poursuit rapidement la cons
truction de cuirassés . Les ouvriers
travaillent à la lumière électrique .
Tous les vaisseaux russes , épars dans
la Méditerranée , ont reçu l' ordre de
partir pour la Baltique .

La nouvelle de la suppression des
receveurs généraux cause une vérita-
!> k; alarme dans le parti opportuniste
auquel appartiennent la plupart des
titulaires actuels des trésoreries gé
nérales . On prévoit que de vifs efforts
vont être faits auprès de M. Clamage-
ran pour le faire renoncer à cette
idée .

Un des premiers actes du ministre

de l' intérieur a été de deman
préfets qu'elle était l' itop l jproduite sur la population P a e » ;
ment du nouveau cabinet . A V:
pos , 1 e National dit : « No »8 I.ëHl .1'
naissons pas les réponses tles 9 il _
mais il est probable qu' elleîμ /
prennent pas grand'chose a
veaux ministres . La vraie
pourrait bien être celle q'J® J
tours ont donnée dimanci
plusieurs départements . »

Le ministre de l' intérieur P''p¿rli
un mouvement préfectoral av |
portant . _ . j ;'

On assure que la démiss' 0
Camescasse est définitive . .

,- « f> n ;4j ifiur nrfilxbiinUNiUuc. Lui"**'
j

M. Ther nous prie d' insere1
munication suivante :

OBSERVATION ;
présentées au Conseil

v I ' e de Celle, par M. J- ; jj.i,'
réponse au rapport lu Pa>"
gueiï 'elles , relua oemea tà  ai .
des Halles Centrales . ;

Messieurs ,

En ma qualité de rapp 01
Commissions des travaux   déj i
des finances réunies , je d°i® l'',
que des considerations
dictées par des bruits qui jjjj 1
une certaine consistance et 9* (.ii
venus jusqu'à mes oreilles 1 ,|.
paralysé pour prendre } a ]L t1
séance publique lorsqu'apr
tore démon rapport att - I„ si
halles qui concluaitauvote .l*
du projet n° 1 de M. i'ar< Ç ' 11 5g i '<
fut accepté par la majo re dï,,.
missions réunies , ce projet *
mis aux voix, pour être ^
principe fut renvoyé , à la c° l ;
des finances . tl., l

Je viens protester ici
manière de procéder qui JJ' qii 'sa raison d'etre , et dedai'®.'",l  
membres de deux Corn® ' 5*;¿ii.-;
ont accepté le projet n" 1 > i] ï
d«*oU d' en être froisses
n'a eu d'autre but que d'à '1 ' l

. ,.„esî\!
Fa ;> e fi des dec soas Pf i

majorité des deux Comiu' sSJeS <il 1faire, peu. de cas des mefflbl * l
composaient .

TeDe est ma manière
j'exprime assez hautement h
ser a leur président le sojU
grettere les effets . -ccjfi1'

Or , les membres qui ont a jt ; i ;
principe le projet n° 1 son i S
vants : _ ™il'\

Martel , Tri aire , Granie''». (!,l
Gaus-=el , Conq net , M aury, 11

lin membre de la Cof!®? p›
finances n'avait pas .qua '- 10 0 ) i';
ser un nouveau plan sans <1 ' jf .
se i municipal eut statué slI 1 ,i] ''
jet accepté par les deux co il,
des travaux publics et «f •'
réunies ei qu' il l' eut relus0

Ce mode d' interprétatif c(1' J-
traire à la loi , et laisse p 0 ,, rr ,,
part de son auteur un Pa u i?' :
deot qui semble s' impose? ;«

On objectera bien qp0e { f'financière actuelle ne P 01'*1 » 1!'
se ancer dans un projet
et on ajou te meme que la if
actuellement à sa dispos ' 1!_ \
somme d'en viron trois-ceJi¢C,' _J
mille ïrancs et ne pouvau » •
à l' avance la vente des te'' .,1 ll!liserait pas aiuori--.ee par I'»» dišt . l
ser la somme dont on P eLl ä¿ K ,\f'
et on part de ce pdac'pô
de M. l'Archiiecie sou tenu e 'l'l,,,ii-par la majori té des deux C1 ^
est insensé et donne lieu 'à
ses cons dérables . _ . jjr'

Nous ne venons pas i c1 *. pi '
discuter sur le plan qui i,:ittl' H
être soumis et qui chanS0.'a
ment ceux qui ont déjà aï*
par M. l'Architecte , et doj ^ 4
ble est digile de votre

On ne peut pas dire que c



£ -j /' î'e du favoritisme puis
: f «/i son plan n° 1 depuis

| ÎÎ? poc|ue à laquelle nous
Y i nous douter que nous

ç ,! ue nos concitoyens pour
* •

^ 1
' • a Pareilles combinaisons
. *;u l>as , elles s'apprécient à

\ t 61! 1*' et .i e suis convaincu
ri ai' c' e? lommos compé-

V W r ,lVl1 pris comme sans ar
comparée avec le plan

n fi'-! 3 V.ous Proposer , le choix
0 douteux .

'i 1 cî ménagement du sol
d' emplacement et pé-

• 1î°| velles Halles projetées
, *'*• Pa'gueirettes mem-
"°tnmission des finances ,

v . kProduction légèrement
s » tè s j Ceux . qui nous ont été
'"' Ht dp r l'Architecte comme
||ijà i»P +sCUSsion > et que vous
} co mJ ( tes -
** l'adonr >, 0n (l es finances quiNt être ''■* P 1 0.) n° 1 - ne
f s e* movaDP617e* e lu ' à trouver les
° n (imiir !18 tl 'ari>iver à son exé-

i. f es de iv rai^. (1 0IiC sur déci
dant en' Corn ™ issioiis réunies en
h'al Pg a cl u ®stion les dispositionsVtfN tP2a4tfr «ki i es -

S , s nvi -\< u 1!eu rs proposé par un
J' '.è p a ,", 3res s' il pouvait être
"e p;ir vr lî Conseil municipal et
Sll.ite (fp ,' Préfet de l'Hérault ,
l" scut'Ki aPParences d'équilibre

/ avec lèsi>e^ nans * es dépenses à
'' Cl' tion ,i , essoarces à créer après
? taçe (| e fs Halles , aurait le seul
inier'èts fl y°rlser généralement

f e tous les propriétaires
f' ! nci|)ni _ nt * es abords des Halles
'0 |'dui»g ceux qui seraient
s °Us dpn ,; l - r prolongement des" s les? 'n re ! a rue des Casernes ,
""S ces n >, s .-i ll squ'à l'Esplanade .
i" Co ®ljinvsp l''® ta '"es auraient par
i ' ■ e* stii'7-S0U ' façade du côté des
.' tissant  d n°uvelle rue projetée

? ,0ui'sp . Hêll'es à l'Esplanade,
.'' lient i,i - ?r , chose qui n'est

' ( ' u cn tù1Pî 1Ss '' l e Puisque les ter
; n P de \.i ' Maisons bordant le
''" es 0 n f3 derrière la rue des
C(i ax fn , rj , eaucoup plus de valeur

: > a?hiie . Projet de M. Falguei-
de kmere sur toiit le prolon-

i , aVeu mi 1>Ue Jeu de Mail , où
ir °Q no me divers entrepre-
.''dités P°urra s'afranchir des
ttg ç "'i !' up t , iS' nai s°n sacriferait d'au-
A hem . °Je^ construction des
I , Scte p" S i ,ment étlld ' é P a1' M ,

ll) le 1 c''un e symétrie irré-fu  bî il 11 P y substituer un em-
1 ij - ï ue l on ne pourrait tirer[ lesty parti,-

enfin de né-
kt flle de « u I?eil l'accès principal

''Uction "Ôtes , et de créer une
*ussi importante dans

w 6 ac C y „ 1,8 aussi défavorables
, JHr, dégagement sur son

», S (îJ"noc C (, té de la rue' Qte e 's -
compétente telle

Hjh 1 adniph timents publics , ne
:i. J erjn - mie combinaison

Sa5t u sacnfe 1 œuvre capitale
,> j : a V ) lle avant tout , à des

tipç. j ;anc ' ers provenant de la
i,| l ' ou ( l'raius encore sacrifiés ,
, '-'e y ,, °Va t escompter sur ce
>, on e? c asi [ de la vente des

des11 a!lrait qu à se repor-
ii. 0;it étp derniers projets qui

H (j a Soumis par M. l'Archi-
i.'-plam/ ecluel la rue projetéei>lgao e fUxHa!les ' s ' oum irait

; d' i lt) ■ de m. Dugas , Goirand ,
qui ferait ressortir

|f ' Pur i ! e d' environ cent mille
1 vente des terrains en

j'.e chaque côté de la rue
;Hev aut°ur des Halles .
s lui 0 e, ('e toutes ces combinai-
i.! chp „ été étudiées et repous-
>t Percllons à concilier en ne
< i as du ciiemin qU j a £té
tu .

x ain",0ns ff1011s donnerons les con-
uu rapport.

gestei ;
»ons . -- Hier soir un au

dacieux escroc a été arrêle dans notre
ville :

Un de nos c. - s. frères rapporte cette
arres'ation en ci s ternies :

Cet individu ,! ros correctement mis
se présentait hier matin chez M. Li-
rou , agent oe la Compagnie d'assuran
ces la Poncière, se laissant p.sser
pour inspecteur de la Compagnie . Il
vient, dit il , pour vérifier les cmmptes .
Vérification faite , il pivï(1  l'agent à
! : r t et lui di mai.de ;';S t.*;t i-i.s sur
iiii ijueique argent , u'ayaiu ',u un billet
de 500 fr. L'agent llatrai.t un escroc ,
télégraphia. à la compagnie , laquelle
lui répond qu'elle n'a pas i'inspecteur
<iu nom de T. .., et prie de faire an ê-
ter l' individu s' il en est temps encore .

Deux agent - de police réquisition-
i és par M. Lirou , se rendirent à l' hô
tel tenu par M. Pascal Avenue de la
Gare , où se trouvait logé le faux ins
pecteur accompagné d'une jeune fem
me , et procedèrent à son arresta
tion .

Le consul de Grèce que l' on fit ap
peler , obtint du commissaire de police ,
la permission de le faire relaxer .

M. Lirou , incrédule sur l' honora
bilité de ce drôle d' individu , ne s'en
tint pas là . Il se présenta à l' hôtel
pour voir sous quels noms il s'était
fait inscrire . Quel ne fut ( as son fcton-
nement en lisant M. la comte Tristan
de Man.ia ? Ce nom fut toute une révé
lation pour lui , car naguère , il avait
reçu une lettrejde la Compagnie lui re
commandant de se méfier d'un certain
de Manda , se faisant passer pour ins
pecteur de la Compagnie de Foncière .

L'escroc a été de nouveau immé
diatement arrêté .

— Les nommés Perrin Eugène , du
Jura , et Moreau Antoine de la Giron
de ont éte conduits au dépôt de sûre
té , sous l' inculpation de vol de vin.

Passage do troupes . — Un détache
ment du 23me d'artillerie composé de
40 officiers et de 241 hommes venant
de Toulouse et allant a Toulon , est
passé , hier à . heure du soir , en gare
de Cette .

Cont > aventio is. — Cit.q procès-ver
baux ont été dresses pour divers dé
lits .

ÉTAT CIVIL DE CELTE
MARIAGES

Augustin Leygues emp . des postes
et Dlle Rose Hoyer , s. p.

Antoine Lavabre, commis négociant
et Dlle Melanie Carriés , s. p.

Germain Dhers , journalier , et   Di
Marianne Ponciano , s. p.

Noël Poli sous brigadier de doua
nes , et Dlle Marie Joséphine Sour s. p.

François Faucillon , et Dlle Anne
Antoinette Martin , s. p.

Etienne Massol , coiffeur, et Dlle
Catherine Boudet., s. p.

Etienne Bompierre , emp . au ch.
de fer , et Dlle Thérése Resplaudy,
s. p.

i?OU VEME VF DU PORT DE CETTE
ENTREES

du 14 avril
BUENOS-AYRES , 3 m. att. Elce 480,

t:i cap . Duimich , suif
MARSEILLE , v. f. Jean Mathieu 255

tx. cap . Francesihi , diverses .
MARSEILLE , v. f. Durance 318 tx.

cap . Tiiorent diverses .
MARSEILLE , v. f. Cambrai 6i5 tx.

cap . Dubedat , dive . ses .
TRAPANI , b g. > t. D. Caroline 75

tx. cap . Scaiabrini , lèves .
MAR ElLLE , v. f. Malvina 699 tx.

cap . Ermini , vin.
HUELVA. b. k. grec Demitrio 211 tx.

cap . Déconomos , vin.
CHYPRE, b. k. it . Cacceiadore 351 tx.

cap . Demartino , caroubes .
Du 15

MARSEILLE , v. f. Alger 402 tx. cap
Lerable , diverses .

LONDRES , v. ang . G.ymbeline 809 tx.
cap , Coych , bitume .

SORTIES
du 14

BARCARIiS , b. f. Antoine Joseph cap .
Cartîhonbe, f. vides .

BARCAKES , b. f. Joséphine cap Gui
raud , f. vides .

MARSEILLE , v. f. Écho cap . Plumier,
! v ( ; r • OS .

DUNKKHQUii , 3 m. f. Charles jeune
cap . Le J;nnou , diverses . •

BUR1...NE . v. niirv. Fridjof cap . Lund ,
i 0 S i

MARSEILLE , v. f. G a 1l i a cap . Raoul ,
lest .

ALGER , v. f. Oasis cap Lachaud ,
diverses .

Du 15

MARSEILLE, v. f. Malvina cap . Er-
miny , diverses .

MARSEILLE , v. esp . Vargas cap .
David , diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Oran , cap . Brun , venant
de Marseille .

27 s. raisins à . ordre .

Du vap . fr. Durance , cap . Thorent,
venant de Marseille .

Diverses marchandises p. Fraissi-
nei . 5 f. huile p V. Baille . 00 s. lie
à ordre . 0 c. viande salée p. Giels-
trup
Du vap . fr. Jean Maihieu , cap . Fran-

ceschi , venant de Marseille .
50 f. vin p. Vaillard et   Grani e 10

f. vin à ordre . 24 b. chanvre p. A.
Baille . 152 b. riz p V. Baille . 13 f
cognac , 60 c. vermouth , 3 c. livres
l c. tissus , 1 c. orguea , 5 b. chanvre ,
31   cordages , 21 c. coutellerie p.
Comolet .

Du vap . esp . Vargas , cap . David , ve
nant de iSevilie .

1220 p. réglisse p. B. Peyret . 305
s. avoinea ordre . ti f. >in p. Raynal .
850 c. raisins p. Couderc jeune .  b.
bouchons p. Eescatllar .

Dépêches Megrapliipes
Paris , 15 avril.

La Justice allribue les derniers suc
cès électoraux des conservateurs aux
fautes commises par les partisans des
guerres coloniales . Il faut donc con
clut ce journal , pour le salut de   
République que les plus compromis
disparaissent .

— « Si aux élections prochaines ,
dit la République française , on dirige
une croisade contre les opportunistes ,
on parviendra peut-être à en écarter
quelques-uns, mais ce sera au profit
des moi : archisi.es . »

— Le Figaro publie ce malin une
dépêche de Coik ( Irlande), "datée de
neuf heures du soir constatant qu' une
grande agitation îégnait ans les rues
de la ville . On craignait dos troubles
pour la nuit dernière ,

Lyon . 15 avril.
— Une violente explosion a eu lieu

hier , rue Childebert . Trois individus
ont fssayé de jeter dans un magasin
situe à un premier étage une boite
contenant des matières explosibles .
Mais l' engin estreiombé sur le trottoir
où il a fait explosion , blessant griève
ment un passant . Les malfaiteurs ont
réussi à s' échapper .

New - York , 15 avril.
— La ' Libertad annonce que les

bases d' un traité de paix ont été ac
ceptées par les états de San Salvador
et du Guatemala . Les hostilités ont
donc cessé dans l' Amérique Centrale .
Une amnistie générale a été procla
mée .

Les plénipotentiaires se rendront à
Aciulla pour arrêter les termes d' un
traité définitif.

Derniers cours du marché de Paris
ALCOOLS

Courant mois
Mai
4 chauds
4 derniers

46
45 25
45 50
40 25

FARINES NEUF-MARQUES.

Courant 48 65 48 75
Mai . 49 5a . .
Juin 49 75 50 .
4 chauds 50 75 51 .
JL'ille.-août 51 25 .. ..

BLES SEIGLES
Cour. 22 85 .. 146 75 17
Mai. . 22 10 . | 17 . 17.25
M. J. 23 50 . | 17 25
4 clis 23 0 b . 1)7 5
J. A. 241 | 17 75

AVOINES.

| 19.75 20 00
| 20 . 20 25
[ 20 .25 20 50
! i0.50
i 20.25 20 50

Le Fer Bravais est la préparation
ferrugineuse qui se rapproche le plus
de la lorme sous laquelle le frr est
contenu dans le sang ; se * effets sont
supérieurs à tous les autres ferrugi
neux . Beaucoup d personnes atteintes
de faiblesse et' d' anémie sont revenues ,
par l'emploi du Fer Bravais , dans un
état de santé des plus florissants .

L'économie ne doit pas s' exercer
sur les médicaments , aussi nous vous
engageons à soigner vos rhumes avec
les véritables capsules Ouyot . Ces cap
sules sont blanches et le nom Guyot
imprimé sur chaque capsule . Fabri
cation et gros : 19 , rue Jacob , Paris .
Prix : 2 fr. 50 .

DES BOISSONS GAZEUZES
Guide Manuel du Fabricant

Volume illustré de 80 plan
ches , indispensable aux
personnes qui veulent s'oc
cuper de cette lucrative
industrie . — Chez tous les
Libraires et chez l'Auteur
HERMANN-LACHAPELLE ,

J. BOULET & C 1", Successeurs,
31 , Rue Boinod, Paris

fanciennem * Faubourg Poissonnière , 144)
Paix ; e FiAncs.

M de CHAPOTEAUTI
La.

Ui leptone est ie rwsuilai de ta digestion de
«a viande de bœuf par la pepsine comme par
l'estomac lui-môme. Ou nourrit ainsi les malades,
les convalescents et toutes personnes atteintes
û'anfniie par épui&ï>ii<rnt , digestions
iifjiciles, €h'fovt des aliments, flèvrest
diabète, pliiii tsie, dysenterie, tiimeiirSi
cancers, maladies du foie, et de l'estomac.

Paris . Pharmacie ViAL. 1 , Rue Bourdalouo.

Dépôt en ville chez M. Morin , droguis
te à Cette .

/ r i Jî | l*ii jiiiii  Q IsiUMtf
/ i r I ' h tivee 1 50 francs par des achats
pi t-.i pi M S Fj (jc renies françaises . — DemanderÉ* H Ê'" b Circulaire explicative

! A iJk Journal L'IAFOllMA TIOX,
tid 14, Rue du Helder, PARIS.

COMPAGNIE

Des îles el Forges Allais
Briquettes de Trélys

F 'oduit supérieur ne contenant que
4 à 5 0/0 de cendres , économie

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

SEUL ; ÉPÔT A CETTE :
Chez M. COTTALODRA .

Le gérant responsable BRABET

Imprimerie oetto'se A. CROS.



Janeiro , Galatz et , en dernier lieu
celle de Bruxelles . Les Chambres de
commerce françaises H l' étranger doi
vent recueillir et échanger avec les
commerçants et les institutions com
merciales de la métropole tous les
renseignements de nature à dévelop
per l' industrie et le commerce fran
çais dans le pays où elles sont éta
blies . Dans les communications qu' el
les font parvenir au ministère du
commerce et à celui des Allai res
étrangères par l' intermédiaire des
consuls , elles signalent les améliora
tions à introduire dans la législation
commerciale et dans l'organisation
des services publics qui intéressent
l' industrie , tels que les travaux de
ports , transport par voie ferrée , pos
tes et télégraphes . etc. Elles favori
sent les essais tentés par les Cham
bres de commerce de France et autres
associations en vue de faciliter le
placement des jeunes Français à l'é
tranger. Elles encouragent la créa
tion d'écoles et d' associations qui se

' proposent l' enseignement de notre
langue . Eiles signalent et décrivent
les divers procédés d'achat et de ven
te employés par les négociants étran
gers , ainsi que les fraudes qui peu
vent être commises au préjudice de
notre commerce .

Enfin , elles se prêtent aux conci
liations et arbitrages entre nationaux
français , en matière commerciale .

On pourrait citer plusieurs Cham
bres qui ont adressé par . l' intermé
diaire des deux agents consulaires
ou directement à nos institutions
commerciales des rapports contenant
de précieux avis ; toute se sont fait
un devoir de répondre scrupuleuse
ment aux demandes de renseigne
ments que leur faisaient des négo
ciants français sur la vente de tel
produits .

De lus, u ces institutions permettent
à nos nationaux résidant à l' étranger
de s' unir pour discuter et défendre
leure intérets communs . A Mexico ,
par exemple , dans le courant de l' an
née dernière , on a pu voirie gouver
nement mexicain faire droit aux ré
clamations de la Chambre française
en modifiant plusieurs lois vexatoires
pour l' industrie .

Il est donc permis d'espérer que
l' extension des Chambres de commer
ce françaises à l' étranger exercera
une très heureuse influence sur le dé
veloppement des relations établies ou
à établir entre les négociants fran
çais et leurs clients étrangers .

LA VIE A BON MARCHE

(Suite)
Nous avons vu l'Ecole libre-

échangiste sous ses deux aspects .
l'un côté , ;les simples farceurs bap
tisant libre-échange la protection au-
cordee à leurs produits et se faisant ,
ensuite , les défenseurs acharnés u'u-
ne doctrine dont ilo n' avaient plus rien
à craindre . lie l'autre , les apôtres , les
convaincus , les illumines , ceux qui
r.ans tenir compte de la difleren e
des temps , des milieux , des climats ,
des conditions d'existence et de tra
vail particulières à chaque natio:i ,
prêchent un système commercial qui
sera seulement réalisable le jour où
la paix perpetuelle et l union iraterimi-
le de tous les peuples ne seront p:us
un rêve .

On a fait bonne justice des pre
miers ; les autres viennent do subir
un échec complet qui n'a rien laissé
subsister de leurs doctrines : pa une
de leurs affirmations qui n'ait été vic
torieusement demenlie ; pas une de
leurs théories, pas un de leurs prin
cipes que les événements n'aient pris
en défaut . Mais voyez l'ardeur de leur
foi , riimperturb ble sérénitô de leur
science : le silence est fait à jamais ,
dans leurs graves publications , sur lts
débats de février et de mars. Chacun
est remonte sur son dada favori et
chevauche son idée de la veille . Dis
cuter les chiffres , les arguments de
leurs adversaires ? Pas un n'y songe
ou ne s'y risque . Leurs lecteurs ne
leur en liemanuent pas tant, sans dou

te , et le tirage reste le meme : c'est
peut-être l'essentiel .

Dans la reponse si probante qu' il
a faite ', au Sénat , au discours de M.
Léon Say , M. Méline a reproché aux
économistes de ue tenur aucun comp
te des faits :

« Si la science économique , a -t-il
dit , ét'ii't une science > i'o;-servation ,
elle ne proclamerait pas , comme elle
la fait a priori , que le libre-échange
est toujours bon et la protection tou
jours mauvaise ; que le libre-echange
ne peut avoir que des avantages pour-
les peuples , et la protection que des
inconvénients ; elle ne soutiendrait
pas que la prote;>ion est forcement un
obstacle au mouvement des éch liges ,,
au développement des exportations .
Elle dirait que c'est une affaire de
temps , de circonstances et de pays .
Elle reclurchei ait dans quelles condi-
tons ie libre-echatge peut-être appli
cable à un peuple , en lui profita t , et
dans quelles conditions il faut l'ecar-
ter j arce qu' il le ruinerait . Ce qui se
passe autour de nous prouve , contrai
rement à la thèse apportée ici par
l'Honorable M. Léon Say , que la pro
tection n'est pa forcément synonyme
de déchéance industrielle ou agricole . »

Et Ai . Méline ue citer l'Amérique ,
cette colossale exception a la règle li
bre-échangiste . Mai - , o ''jecte-t-on ,
l'Amérique est un pays neuf qui ne
peut èt.e comparé à une weille nation
comme la France . Passons}, si l'on
veut , condamnation sur ce pays . Mais
l' Allemagne , l' Italie , l 'Autriche , la
Russie , l' Espagne , etc. ? sont-ce la
des pays neufs 1 Voyons donc ce qu'a
produit chez ces peuples ie ngime | ro-
iecteur .

Prenons l'Allemagne ; examinons
son comme ce d'ectange avec le mon
de entier depuis 1873 :

COMMERCE DE L' ALLEMAGNE
avec le monde entier

( Valeurs en milliers de marks)
lCipoi huions Impo'i ations

1873 2.301.800 3 . 756.000
1874 2.35)3.100 3.004 . 700
1875 2.495.0U0 3.511.200
1876 2.547.700 3.802.100
1877 2.702.4' 0 3.774.200
1878 2.887.140 3.5)13.700
1879 2.715.700 3.773.400
1880 2.895.400 2 . 820 . 700
1881 '  997.000 2.963.000
1882 3.1O0.fOO 3.129.500
1885 3.335.000 3 . 280 . 800

L'exportation ne cesse d'augmenter
et l' importation diminue . En 1879 ,
l'Allemagne augmente ses tarifs et op
pose une bairiere à l' invasion des
produits étrange , s : l'année suivante ,
l' exportation l'emporte sur l' importa
tion .

Veut-ont voir les effets de la pro
tection allemande dans les rapports
commerciaux de ce pays avec la Fran
ce ? C'est encore l' importation alleman
de en France qui va l'emporter à da
ter des premiers relèvements de tarifs :

COMMERCE DE LA FRANCE
avec l'Allemagne

( Valeurs en millions de francs)
Imp. d'A , '.em . Exp. de Fianca

en France en AMeinagne
1872 357 mil . 9 409 mil . 9
1873 311 1 403 2
1874 315 5i 413 6
1V/ 5 349 420 9
1876 389 431 2
1877 372 88 395 1
1878 418 55 343 71879 413 343 h
1880 438 22 3(2 9
1881 454 77 383
1882 470 339

| .( 883 4G1 77 3:;6
S' agit il des produit manufacturés ?

On va se rendre compte de ce que nous
avons peruu à nous laisser uépasser
par l'Allemagne dans la voie de la t j »,-
tection :

PRODUITS MANUFACTURÉS
{En millions de francs)

Imp. d'Aller . Exp. de F.ance
en F a ; ce en AOeaiagne

1872 60 mil . 2 167 mil .
1873 110 9 187
1874 loi 5 179 8

187:1 145 182 G
1876 155 7 181 5
1877 143 179 4
1878 152 154 3
1879 145 173 3
1880 140 1 167
1881 169 7 171 3
1882 181 172 5

(A Suivre)

rimivelles du Jour

Le ministre de la guerre a reçu
deux dépèches du général Brière de
l' isle , qui avait été informé de la no
mination du général de Courcy com
me commandant en chef du corps ex
péditionnaire .

Dans la première dépêche , datée
de Hanoï , le 13 avril , 5 h. 05 soir , le
général Brière de l' isle dit que son
patriotisme se réjouit des résolutions
prises par le gouvernement et que sa
personnalité n' est rien en face de
l' intérêt du pays . 11 prendra avec
plaisir le commandement de la pre
mière division si celui de la deu
xième division est donne au général
de Négrier qui sera à cheval dans 15
jours .

La deuxième dépêche , datée d'Ha
noi , 7 h. 30 du soir , est relative à
des demandes de matériel , le- général
constate que rien de nouveau , ne
s' est produit au Tonkin .

Le ministre de la marine a lu , de
son côté , un télégramme de l' amiral
Courbet accusant réception des dépê
ches qui lui ont éte expédiées le 7
courant . L'amiral ajoute qu'au nom
de l' escadre et du corps expédition
naire il remercie l' amiral Peyron de
sa bienveillance et félicite l' amiral
Galiber , auquel il donne l' assurance
de son parlait dévouement .

Dans les cercles politiques anglais
la croyance à la paix entre la France
et la Chine diminue . On croit que le
Tsong-Li-Yamen ne se tient pas du
tout pour lié par les stipulations de
M. Hart avec le gouvernement fran
çais . L' insertion meme qui en a été
laite dans la Gazete de Pékin ne cons
tituerait pas une garantie sérieuse ,
attendu que le Tsong-Li-Yamen est
parfaitement capable de désavouer ce
journal . Le ministère français est
sans doute au courant et observe une
juste défiance ainsi que le témoignent
les départs incessants de renlorts

i annoncés par les journaux .

Le bruit court que le gouverne
ment anglais aurait l' intention de
mettre tous les régiments sur le pied
de guerre au moyen de l' appel des
réserves .

On croit en général , que le gouver
nement a reçu confirmation de la
nouvelle donnée hier par le Standard ;
la marche de la Russie sur Murchab .
Si le fait est exact , la situation de

i vient plus grave , et les chances d'une
j solution pacifique sont sensiblement
j diminuées .
i
j De toutes parts on signale les efforts

foils par l' empereur Alexandre pour
dénouer pacifiquement le conflit
russo-anglais ; mais comme en An
gleterre , malgré les bruits de paix ,
les préparatifs sont activement pous
sés , on poursuit rapidement la cons
truction de cuirassés . Les ouvriers
travaillent à la lumière électrique .
Tous les vaisseaux russes , épars dans
la Méditerranée , ont reçu l' ordre de
partir pour la Baltique .

La nouvelle de la suppression des
receveurs généraux cause une vérita
ble alarme dans le parti opportuniste
auquel appartiennent la plupart des
titulaires actuels des trésoreries gé
nérales . On prévoit que de vifs efforts
vont être faits auprès de M. Clamage-
ran pour le faire renoncer à cette
idée .

Un des premiers actes du ministre

de lintérieur a été de deroai
préfets qu'elle était l' i lllP
produite sur la population P'
ment du nouveau cabinet . A
pos , le Naional dit : «
naissons pas les réponses e 1' 5
mais il est probable qu' e " kj
prennent pas grand'chose a|
veaux ministres . La vrai 0 i
pourrait bien être celle q'J e ,1
teurs ont donnée dim allc !
plusieurs départements . » j

Le ministre de l' intérieur
un mouvement préfectoral
portant . _

On assure que la démis31
Camescasse est définitive .

CHRûiipE LOCJ;
M. Ther nous prie d' inséré1'

munication suivante :

OBSERVATIONS  
présentées au Conseil

v l'e de Celte, par M. J- _ j;
réponse au rapport lu Pc"
gueireiies , relancement à (l
des Halies Centrales .

Messieurs ,

En ma qualité de rapi' 1 1 ,,.
Commissions des travaux P , '(•
des finances réunies , je dois ,.
que des considérations P6.'a s
dictées par des brui s qui {*Î
une certaine consistance et 1
venus jusqu'à mes oreilles 1
paralysé pour prendre la P. ;
séance publique lorsqu'ap 1 ^;
ture de mon. rapport ate
halles qui concluait au vo3. /
du projet n° 1 de M.
fut accepté par la majo-'i'te »
missions réunies , ce projet -
mis aux voix pour eu*e
principe fut renvoyé , à la
des finances .

Je viens protester ici
manière de procéder qui
sa raison d'etre . et declaff j,,?
membres de deux Corn® ' 5bl.^>"  
ont accepté le projet n" L a;„f t.
d-*oH d'eu être froisses P ;U'V
n'a eu d'autre but que d'a 1
Projet . . . e5 i

Fax >-e fi des dec s ons pr iet.„.majorité des deux Comms3 te '
faire peu de cas des m e® b" "
composaient .

TeDe est ma manière ''''
j 'exprime assez hautement ljV
ser a leur président le sou1
gretieî* les effets .

Or , les membres qui ont ^
principe le projet n° 1 sot'
VcllHS I

Martel , Tria ire , Granie1' f._^.,Gaussel , Conquet , Maury , W:^.
Uu membre de la Cof 11 l

finances n'avait pas qia'.| i;e e -
ser un nouveau plan sans 9 :.
se i I municipal eut statué s u ,
jet accepté par les deux cÇ 1 |j.
des travaux publics et
réunies et qu' il l' eu retusf-

Ce mode d'interprétatif 1
traire à la loi , et laisse pe! f
part de son autour un P " 1' 1,' iil
den t qui semble s' imposer

Ou objectera bien que
fnancière actuelle ne pei'»1 c-
se lancer dans un projet
et on ajou te meme que la V J j
actuellement à sa dispos »' y
somme d'environ trois-ceJi 1' 
mille francs et ne pouva»
à l'avance la vente des tf'.j
serait pas auiori-.ee par
ser la somme dont on pe 11 '
et on part de   p.-nc'pe 4^ ; r
de M. l'Architecte soutenuf ' l
par la majorité des deux
est insensé et donne lieu à
ses considérables .

Nous ne venons pas ici . nμ
discuter sur le plan qui
être soumis et qui clianS6 .^
ment ceux qui ont déjà ;1
par M. l'Architecte , et
ble est digne de votre att* J

On ne peut pas dire que c



I ,J fJ : r(.f ' !'e r 1 favoritisme puis-
f : .. s '" se son plan n° 1 depuis
f ,eP°ciue à laquelle nous

,» ® n ous douter que nous
'"Jt.,, e « os concitoyens pour

lj e pareilles combinaisons
pas , elles s'apprécient à

I ,'Ueiu3 et j e suis convaincu
r i1, p)af. des hommes compé-

ln*' s comme sans ar-
rhui - 1 CHmPa 1 i- avcc le plan*hi t' ," 0 vous proposer, le choix
f !„,Jas douteux!

(J aménagement du sol
d' emplacement et pé-

H ®0ttv6Uc.s Halles projetées
* la * r Falgueirettes mem-
iïiiij îîmniission des linances ,

®t'e (/ rePi'oduction légèrement
( ; - ' s ceux qui nous ont été
' ar fi l'Architecte comme■•à ,, d ' s,ciission , et que vous

\'Wr'r S ' uu des finances qui
5l ' èi ].( 011 du projet n° 1 , ne
"t j 'o ' aPpelèe qu' à trouver les

d'arriver a son exé-
iifss d ,1 let (, rait donc sur la déci-
:,arit e , X C0!n missions réunies en

, No» 1 Question les dispositions
; ] T0jeiad O Plée S

"s îfJ , lieurs proposé par un
'? pa f U res s'i pouvait être
" Mpy Conseil municipal et
S d,; le Préfet de l' Hérault ,

: .'Shn aPParences d'équilibre
1 es dans les dépenses à

farces à créer après
ke Haes Halles , aurait le seul■ /av°rser généralement

tous les propriétaires
llc'Pal' eiÎ les a '30rds des Halles

!' l | %g Glûent ceux qui seraient
'■ ' ll|s i(ir ?- r prolongement des

' s fMere rae des Casernes ,
l ces n 8 .iusqu'à l'Esplanade .
Hi °P l' ié(:a "es auraient par

'■ et Sl ll a)S °n , façade du côté des
■■• ant nouvelle rue projetée
ii0 tt fs es Halles à l'Esplanade ,

■>iit' a i d V , ier , chose qui n'est
'lii C 5t n*' ssible puisque les teri'(le J des maisons bordant le

■ lles ' 0nM S derrière la rue des""ten Cllucoup plus de valeur
"> toh|Je '? Projet de M. Falguei-

de i® *3 '3 surtout le proion-
iv6\] J? rue du Jeu de Mail , où

■ °H n eûle de divers entrepre-
jIitès G Pourra s' affranchir des
I" 1 ' le 1]!, !na' son sacrifierait d'au-

lieu ,.r°-î e de construction des
j' a it  , ' ei' sement étudié par M ,

eî d'une symétrie irré-
ttl5ai(],° lUl y substituer un ems i bn 1 Uel °n ne pourrait tirer

parti.
l ' . p  adm issible enfin de né-i ' ii  d 0 et " ment l'accès principal

Hôtes , et de créer une
/Hliti aussi importante dans
"cep 01 8 aussi défavorables
f.^r dégagement sur son
'no ou^ du côté de la rue

* C0p S' ;;| le (fpU;i s sion compétente telle
 t  a l s bâtiments publics , ne
n. ( Ĵle q n? et tre une combinaisoni:'> W / 1 Sac ,, ' fie 1 œuvre capitale
l',it(e11,, li n a vi î le avant tout , à des
s . S ^anciers provenant de la

i - 1 l'on encore sacrifiés ,
v v m n " a ^ escompter sur ce

On e x c llsit de la vente des
"" fia 11 aurait qu' à se repor-

derniers projets qui
d s°umis par M. l'Archi-

lequel la rue projetée
i- Nn aux -Halles , s' ou \ rirait

8 de M. Dugas , Goirand ,
'• 6( on0i -Ce l u * l'erait ressortir
|5 1% j"e d' environ cent mille

dû Ve nte des terrains enl,ie ® chaque côté de la rue
autour des Halles .

ftti 0 6 cl P toutes ces combinai
chepi , ét,i étudiées et repous-

i pa - 0ns à concilier en ne
chemin qui a été

i ouois donnerons les con-
11 Apport.

,l>on s — Hier soir un au

dacieux escroc a été arrete dans notre
ville :

Un de nos c. - ii frères rapporte cette
arres'aiion en ci s termes :

Cet individu , irès coneutement mis ,
se présentait hier matin chez M. Li-
rou , agent - ie la Compagnie d'assuran
ces la Foncière , se laissant p sser
pour ins|.ecteur de la Compagnie . Il
vient , d;t il , pour vérifer les comptes .
Vérification faite , il >:vi,d l'agent à
!>:> rt et lui »1 mai.-tio t,';t i -».» sur
au f u e (j e urgent , Payant . ju'iai billet
fie i'O0 fr. L'agent fl.nraiii un escroc ,
télégraphia à la compagnie , laquelle
lui répond qu'elle n'a pas is'inspecteur
ou nom de T. et prie de faire anê-
ter l' individu s' il en est temps encore .

Deux agent - de police rè'juisition-
i és par M. Lirou , se rendirent à l' hô
tel tenu par M. Pascal Avenue de la
Gare , où se tiouvait logé le faux ins
pecteur accompagné d'une jeune fem
me , et procedèrent à son arresta
tion.

Le consul de Grèce que l'on fit ap
peler , obtint du commissaire de police ,
la permission de le faire relaxer .

M. Lirou , incrédule sur l' honora
bilité de ce drôle d' individu , ne s'en
tint pas là . Il se présenta à l' hôtel
pour voir sous quels noms il s'était
fait inscrire . Quel ne fut pas son tâton
nement en lisant M. lo comte Tristan
de Man ia ? Ce nom fut toute une révé
lation pour lui , car naguère , il avait
reçu une lettrejde la Compagnie lui re
commandant de se méfier d'un certain
de Manda , se faisant passer pour ins
pecteur de la Compagnie de Foncière .

L'escroc a été de nouveau immé
diatement arrêté .

— Les nommés Perrin Eugène , du
Jura , et Moreau Antoine de la Giron
de ont éte conduits au dépôt de sûre
té , sous l' inculpation de vol de vin.

Passage d ') troupes . — Un détache
ment du 23me d'artillerie composé de
40 otflciers et de 241 hommes venant
de Toulouse et allant a Toulon , est
passé , hier à . 1 heure du soir , en gare
de Cette .

Cont '' avectio is. — Cinq pi ocès-v . r-
baux ont été dresses pour divers dé
lits .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
MARIAGES

Augustin Leygues emp . des postes
et Dlle Rose Hoyer , s. p.

Antoine Lavabre , commis négociant
et Dlle Melanie Carriés , s. p.

Germain Dhers , journalier , et Dlle
Marianne Ponciano , s. p.

Noël Poli sous brigadier de doua
nes , et Dlle Marie Joséphine Sour s. p.

François Kaucillon , et Dlle Anne
Antoinette Martin , s. p.

Etienne Massol , coiffeur, et Dlle
Catherine Boudet , s. p.

Etienne Boinpierre , emp . au ch.
de fer , et Dlle Thérése Resplaudy ,
s. p.

MARINE
i?OUV EAÏE Vr DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
du 14 avril

BUENOS-AYRES , 3 m. aut. Elce 480
t :t cap . Uuimich , suif

MARSEILLE , v. f. Jean Mathieu 255
tx. cap . Franceschi , diverses .

MA.HSE1LLU , v. f. Durante 318 tx.
cap . Tnorent diverses .

MARSEILLE , v. f. Cambrai 6'i5 tx.
cap . Dubedat , diverses .

TRAPAN1 , b g. it . D. Caroline 75
tx. cap . Scaiabrini , lèves .

MAR EILLE , v. f. Malvina 699 tx.
cap . Ermini , vin.

HUELVA. b. k. grec Demitrio 211 tx.
cap . Déconomos , vin.

CHYPRE , b. k. it . Cacceiadore 351 tx.
cap . Demartiuo , caroubes .

Du 15

MARSEILLE , v. f. Alger 462 tx. cap .
Lerable , diverse*.

LONDRES , v. ang . Gymbeline 809 tx.
cap . Coyeh , bitume .

SORTIES
du 14

BARCARES , b. f. Antoine Joseph cap .
Cas'itnhoabe , f. vides .

BARCAKES , b. f. Joséphine cap Gui
raud , f. vides .

MARSEILLE , v. f. Écho cap . Plumier ,
< i;vor es

DUNKKivQU E , 3 m. f. Charles jeune
c.sp . Le Juinou , diverses . •

IiURl , NE . v. norv . Fridjof cap . Lun -',
i OS I.

MARSEILLE , v. f. Gallia cap . Raoul ,
lest .

ALGER , v. f. Oasis cap Lachaud ,
diverses .

Du 13

MARSEILLE, v. f. Malvina cap . Er-
tniny, diverses .

MARSEILLE , v. esp . Vargas cap .
David , diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Oran , cap . Brun , venant
de Marseille .

27 s. raisins à . ordre .

Du vap . fr. Durance , cap . Thorent,
venant de Marseille .

Diverses marchandises p. Fraissi-
nei . 5 f. huile p V. Baille . C0 s. lie
à ordre . 6 c. viande salée p. Giels-
trup
Du vap . fr. Jean Maihieu , cap . Fran-

ceschi , venant de v arseiile .
50 f. vin p. Vaillard et   Grani e 10

f. vin à ordra . 24 b. chanvre p. A.
Baille . 152 b. riz p V. Baille . 13 f
cognac , 60 c. vermouth , 3 c. livres
l e. tissus , 1 c. orgues , 5 b. chanvre ,
31   cordages , 21 c. coutellerie p.
Comolet .

Du vap . esp . Vargas , cap David , ve
nant de Sevilie .

1220 p. réglisse p. B. Peyret . 305
s. avoine a ordre . 5 f. lin p. Raynal .
850 c. raisins p. Couderc jeune . 8 b.
bouchons p. Eescatllar .

Paris , 15 avril.
La Justice attribue les derniers suc

cès électoraux des conservaleurs aux
fautes commises par les pariions des
guerres coloniales . 1l faut donc con
clut ce journal , pour le salut de   
République que les plus compromis
disparaissent .

— « Si aux élections prochaines ,
dit la République française , on dirige
une croisade contre les opportunistes ,
on parviendra peut-èlre à en écarter
quelques-uns, mais ce sera au profit
des moi : archisi.es . »

— Le Figaro publie ce matin une
dépêche de Coik ( Irlande), 'datée de
neuf heures du soir conslatantqu'une
grande agitation léguait dans les rues
de la ville . On craignait des troubles
pour la nuit dernière

Lyon . 15 avril.
— Une violente explosion a eu lieu

hier , rue Childebert . Trois individus
ont ssayé de jeter dans un magasin
situé à un premier êlage une boite
contenant des matières explosibles .
Mais l' engin est retombé sur le trotioir
où il a fait explosion , blessant griève
ment un passant . Les malfaiteurs ont
réussi à s' échapper .

New-York , 15 avril.
— La ' Libertad annonce que les

bases d' un traité de paix ont été ac
ceptées par les états de San Salvador
et du Guatemala . Les hostilités ont
donc cessé dans l'Amérique Centrale .
Une amnistie générale a été procla
mée .

tepëciies Télegraphiques

Les plénipotentiaires se rendront à
Aciutlapour arrêter les termes u'un
traité définitif.

Derniers cours du marché de Paris
ALCOOLS

Courant mois 46
Mai 45 25
4 chauds 45 50
4 derniers 40 25

FARINES NEUF-MABQUES.

Courant 48 65 48 75
Mai 49 5<j .. ..
Juin 49 75 50 .
4 chauds 50 75 51 .
Jiille.-août 51 25 .. ..

BLÉS SEIGLES AVOINES.
Cour. 22 85 .. | 16 75 17 I 19.75 20 00
Mai. . 22 10 . . | 17 . 17.25 | 20 . «0 25
M. J. 23 50 . | 17 25 ( 20.25 20 50
4 clhs 23 Ou . f s 7 5 > j i0.50
J - A. 24 | 17 75 | 20.25 20 50

Le Fer Bravais e st la préparation
ferrugineuse qui se rapproche le plus
de la iorme sous laquelle le fs-r est
contenu dans le sang ; ses effets sont
supérieurs à tous les autres ferrugi
neux . Beaucoup d personnes atteintes
de faiblesse et ' d' anémie sont revenues ,
par l'emploi du Fer Bravais , dans un
état de santé des plus florissants .

L'économie ne doit pas s'exercer
sur les médicaments , aussi nous vous
engageons à soi.iner vos rhumes avec
les véritables capsules Guyot . Ces cap
sules sont blanches et le nom Guyot
imprimé sur chaque capsule . Fabri
cation et gros : 19 , rue Jacob , Paris .
Prix : 2 fr. 50 .

DES BOISSONS GAZEUZES
Guide Manuel du Fabricant

Volume illustré de 80 plan
ches , indispensable aux
personnes qui veulent s'oc
cuper de cette lucrative
industrie . — Chez tous les
Libraires et chez l'Auteur
HERMANN-LACHAPELLE ,

/. BOULET & C 1', Successeurs,
31, Rue Bolnod, Paris

fanciannem » Faubourg Poissonnière , 144)
Paix : 5 FRANCS.

h. e CHAPOTEAU T )
ust ic résultat de la digestion lâ

ia vi&iide de bœuf par la pepsine comme par
l'estomac lui-même. On nourrit ainsi les malades,
les convalescents et toutes personnes atteintes
d'wni/mie pa r éfiu lspn rut , digestions
il ifj.cilvs, eïéffoizt des ilitaentM, Jièvres,
(ïitiùvte*; phtit ettie, d ijspïiterie, tumeiirs,
cancvrs, isuladèes (tu foie et de l'estomac»

Paris. Pharmacie V1AL. 1 . Rue Bourdaloue.

Dépôt en ville chez M. Morin , droguis
te à Cette .

ttvvc 150 frunes par des achats
de renies françaises . - Demander
la Circii<aire explicative
au Journal I'IKIPGIIMA TXOR,
14, Rue du Heldor, PARIS.

COMPAGNIE

Des lies et Forges illais
Briquettes de Trélys

F 'oduit supérieur ne contenant que
4 à 5 0/0 de cendres , économie

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

S.IÏUL DÉPÔT A CETTE :
Chez M. COTTALODRA .

Le gérant responsable BRABET

Imprimerie oetto'se A. CROS.
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FRANSPOHTû MA1UTIHS3 A VAPEUR

EJiTRK *

CETTE, MARSEILLE et tous les ports des aôf-es Est et Sud
de I' ESPA GNE jusqu' à ûO^âGA

fiiege de la Société et Direction, Quai du Nord,j4 , à CETT.3

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

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , lîaroolone, Valence, AIicante,
Alai«ri et

UÈPARVS JOUKS • DESTINATIONS

We Oette los Mercredis Barcelouo ,Valence -, Alicanto,Carthagene, Alméria , Malaga
Je Waïa'sccîie les Dimanches Barcoh.ino, Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria , Malaga

. , , ( les Domancles Valence , Alieanto , Onrtiagène, Alméria , MaJaga .. 8îe fiturccioue j
i les Samedis San-FeVu, Palamos , Cette , Mars ; lie .

i les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria , Maiaga.
C3c Tf LïOaâfC

( les Jeudis Barcelone , San-Féliu , Palamos , Cotte , Marseille .

Iles Mardis Cnrthagbne, Alméria , Malaga .
IÎ8 AUvauto

( les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

, i los Mercredis Alméria , Malaga.lie Cartliaxcuc 1
t les I manchea Alicante , Valenee , Barcolone^San e eliu , Palamos, Cette

Marseille
los Jeudis Ma'aga.

ASucria jeg am»rs Cartbagèno, Alicante , Valence , Barcelone , San Fé"u
Palainos, Cette, Marseil e.

Oc ASulaga les Vendredis Alméria . Carthagène , Alicanto , Valonce , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGONE

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

Marseille, Muims Lauzier.
Cette, B. Rigaud , eonsignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers .
San-Feliu, Juan Forto , consignataire
Barcelone, Bobreno et C 1" consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers.

Alicaute, Raveilo e Hijo , banquiers .
Carthagéne, Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levnnield , ban

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

gnatr'ies •

ASSURANCES

La Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des mar&handises .

Paraît tous les Dimanches à Montpellier
LE

PROGRÈS AGRICOLE & VITICOLE
Journal d'Agriculture Méridionale

Dirigé par L. DHCG-RUXTY
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.

F» itiOR falLJL 1 & C ' (Ex-Ci0 Valéry Frères à fW ^
DEFAUTS f>E CSTTE les lundis , mercredis

Correspondant avec ceux de Marseillo ci-après :
:o33j?Airrrg# :OB MABSEiLiil;

Mardi, 8 h , soir, pour Cotte . | Sataedi, 8 h. soir, pour Cet#* Wu!
Merosredà, 8 h. matin , pour Gênes , I OiissaEicîh.e. 9 h. matin , P 0 '"

Livourne, Oivita'Vecchia et îTaples Livourne . Ç
3  om

«Jeudi, 8 h. soir, pour Oette . Diinaaoho, 8 h. matin ,
Vendredi, midi , pour A/ sccio et Pro- Livourne et Naples . j

priano. j
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes

FLORIO & RU BATT ! NO
des marchandises et des passagers . :

f Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , _Bari >
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , , t
fflia ** 5 . Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio »
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . ~~
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bo® " s
chee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgaÿore , Batavia .

" Poar fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M , Comolet Frères et les Fils de l'aîné . ys!

» > aux Bureaux de la de  Insulaire de Naviga™0
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 .... 9 h 57 — ... omnibus
880 ..., 1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 10 — ... mixte
874 .... 5 h 42 — ... express
878 .... 7 h 42 — ... 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 h 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

ARRIVANTS

211
109
119
1 3
111
141
101
111
105
113

2 h.
8 li .
9 h.
2 h.
2 h.
4 h.
5 h.
7 h.
y h.

10 h.

55 m.

48 m.
20 m.
OS s.
30 s.
35 s.
15 s.
12 s.
37 s.
10 s.

de Bo'ti,
• ie Carc!îeï i

de TO«10 ® '

deBorJ*
. d» Bo »; `U
de

de

Mien

PARTAS TS

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 .
142 — 1 h. 4*i s. exp. Barcel . Narb .
116 — 2 h. 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.

Service des liûînux à
Sur rotang' de TS®11

DEPARTS

De Cette pour Mèze
5 heures 45 minutes du Wa t"1

11 heures du matin .
3 heures soir . t ) ;:

Par exception , tous les
cause du marché, ce depai' 1 ¿.,  » ,
tardé d'un quart d'heure : c'eS
a lieu à

3 heures 15 minutes du s0 "

De Cette pour Balaruc-les-fa '
6 heures 45 minutes du

11 heures du matin .
3 heures du soir .

De Mèze pour Cette-
8 heures la m' nutes du n13
Midi , 30 minutes du soir .
4 heures 15 minutes soir.

De Balaruc-les-Bains pour
3 heures 55 minutes du
1 heure du soir .
4 heures 4 5 mintites d 1 50l » #

El

4

COMPLET DE LÂ VILLE D
ET DE SES ENVIRONS

Édité' nar A I! » â £
lï

monde .
Aussi celui que nous présentons au public a eu «lès son annonce le meilleur accueil p i<1 '

nombreux souscripteurs cjui ont bien voulu Tencourager.
il contiendra comme nous l'avons déjà dit, un beau plan teinté de la, vifle de Celle Gt

ses environs .
Le prix de l'exemplaire fixe seulement à 2 Fr. sera payable à la livraison


