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CETTE 27 MARS 1884

Un scanfale judiciaire
Nous avons l' obligation , dans l' in

térêt supérieur de la justice de défé
rer au tribunal de l'opinion publique
les faits et gestes d' un magistrat , qui
prétend se servir de ses hautes fonc
tions pour fouler impunément aux
pieds tous les droits et toutes les
lois .

C' est à Mont-de-Marsan que s'est
passée la lamentable histoire que nous
allons faire connaître et, c'est M. le
Procureur de la République qui en
est le triste héros .

En 1882 , unejeune fille , qui fai
sait un petit com merce de rouennerie
dans les environs, fut obligée de sus
pendre ses paiements . Un créancier
se plaignit , une enquête fut ouverte ,
et la marchande mandée dans le ca-
binetlde M. le procureur de la Répu
blique .

11 y avait faillite , il y avait même
banqueroute ; car la jeune fille , com
me plusieurs petits marchands, tenait
fort mal ses livres . . , si toutefois el
le en avait .

M. le Procureur se montra sévère
et menaçant . Il parla même d'envoyer
aux galères .

La malheureuse fille , complète
ment affolée, pria , supplia , demanda
Par quels moyens, par quels sacrifi
ces, elle pourrais conjurer le mal -
heur qui ia menaçai !.

Il paraît que le moyen fut trouve
séance tenante; car l' enquête , com
mencée, fut subitement arrêtée , et
la marchande, au lieu des sévérités
qu'elle redoutait , fut l' objet des fa
veurs spéciales de M. le procureur de
la République .

En 1883 , la jeune fille devint mè
re , et elle demanda naturellement
quelques secours à celui qu'elle con
sidérait comme le père de son enfant .

Alors recommença l'éternelle his
toire de la pauvre fille perdue et
abandonnée par son séducteur ,

Dans le cours de sa carrière , M
le Procureur dé la République a
bien dû avoir l'occasion , un jour ou
l'autre , de flétrir , dans quelque élo
quent réquisitoire , . cette lâche con
duite . Il serait curieux de savoir com
ment il l'apprécie chez lui .

Cependant poussée à bout par la
misère , la victime finit par aller chez
un avoué à qui elle confia toute sou
histoire . L'avoue, en homme sage et
prudent, lui conseilla , avant d'agir
de faireappel une dernière fois aux
sentiments de pitié de son ancien
amant.

Celui-ci ne comprit qu' une chose
c' est qu' il fallait à tout prix retirer
des mains de la malheureuse femme
les lettres compromettantes qu'elle
pouvait avoir . Alors commença con
tre elle une série de persécutions
dont nous réservons le récit pour un
autre jour.

Cependant , les lettres restèrent à
leur légitime propriétaire , et par les
soins d' un huissier une citation fut
adressée le 19 mars, au procureur de

la République, d'avoir à comparaître
en conciliation devant le juge de
paix de Mont-de-Marsan pour arri
ver si c'était possible à un arrange
ment amiable . 0

Que lit notre homme ?
' our étouffer l' affaire, il intenta

immédiatement une action correc
tionnelle à la plaignante, et , par un
procédé aussi neuf qu' illégal il im
pliqua l' huissier — auteur de l'assi
gnation—dans les poursuites , comme
complice d'escroquerie et de tentati
ve de chantage !... De sorte qu'à
l'audience , dans la salle de la justice
de paix de Mont-de Marsan , en plein
midi , on vit ce spectacle inouï :

; Le juge auquel la malheareusp
'femme avait demandé justice contre
M - 'e Procureur de la République ,
se leva et , du ton le plus calme, dé''-
clara publiquement qu' il n e pouvait
pas examiner cette affaire , parce que
M . le Procureur de la République ve
nait de commencer des poursuites
criminelles {oh ! oui , criminelles !)
contre la requérante .

En d'autres termes , le Juge
de }»" ix disait :.

« Vous vous plaignez du la con
duite de M - le Procureur de la Ré-
f>u iliq'ie à votre égard , Moi , juge,
je ne puis pas , e ne dois pas vous
écouter , parce que M. le Procureur
ne le veut pas , parce qu' il se décla
re lui-même innocent ei calomnié .»

Mais alors à qui devront s'adres
ser les victimes de ce magistral ? H
n'y aura donc pour elles ni lois ni
juges ? H aura donc le droit , cet hom
me, non-seulement de commettre des

actions cornmes celles que nous ve
nons de raconter , mais encore de
transformer pour les juges , et par
un acte de bon plaisir , tousses accu
sateurs en accusés !

Le journal de Bordeaux auquel
nous empruntons ces renseignements
ajoute :
^ Il faut que la lumière se fasse dans

l' intérêt de la magistrature nouvelle,
dont un membre se trouve formelle
ment et publiquement accusé aujour-
d'hui après l avoir été tout bas pen
dant longtemps par l'opinion publi
que.

H y a là un scandale latent que
nous faisons volontairement éclater
dans l intérêt de la vérité , de la jus
tice et , nous le disons aussi en tou
te sincérité , dans l' intérêt de la ma
gistrature .

KEVUE DE_LA PRESSE
ne s impose pas comme une nécessi
te , et c'est une question qui sera exa-
minee avec l'attention qu'elle mérite
ce ne sont assurément point des dis
cours comme celui de M. Paul Bert
qui arriveront à le rendre sympathi
que à la partie la plus éclairée de la
nation . Un proverbe dit que l'on ne
prend pas les mouches avec le vinai-

U7e eo mVinaig reUo à laquel-socïlM nV nC0tm m10Je le* blessures
l'idée d « « P8? + do .nner à Personneces (Vsinva P16!'01/ se.s expérien-
vpnV am yeusetes de vivisecteur peu-p 1 S carabins de laSantTà + s paraitront inconvenantes a tous les gens sérieux.
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LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET

XVII
L'EMPOISONNEUR

. — Restez my dear I Algee n'aura
de plus pressé que de nous abor

der. Voyez ! il vient à nous, et il sou
rit. Il n'a pas l'air de se douter de ce
(lni se passe ici . Pour l'amour de
"'®u , ne dites pas un mot. J'engage
ai le feu et le soutiendrai .

Sur quoi , le major s'étendit avec
nonchalance dans un fauteuil en ro-

prit un cigare dans son étui , l'al-
qmfa et se à fumer en donnant à

a visage cette expression d'insou-
1 »? Ai e. et de p lacide bonhomie qui

1 ®teit habituelle .

Georges, se maîtrisant à force de
volonté, l'imita . Algee monta leste
ment les degrés du perron et s'avan
ça avec empressement vers les deux
gentilshommes. ;

Il paraissait fortjoyeux, bien dis
pos , et rien en lui ne decelait la
moindre appréhension .

— Salar , Algee , lui dit le major en
souriant. Vous voilà revenu » Je pra--
sumais que vous resteriez quelques
heures de plus dans la montagne.

Algee répliqua sentencieusement :
— L 'homme propose et Dieu dis

pose. Mon cheval s'est cabre , m'a
jeté à terre, s' estabattu , a roulé dans
la rivière , et je me suis trouvé sur la
route, démonté et meurtri . Le plus
sage était de renoncer à mon excur
sion . Ainsi ai-je fait . Votre santé est
bonne, major Langley ?

Excellente . Vers quelle heure
cet accident vous est-il arrivé, Algee ?

i Ce matin à quatre heures , ervi-
ron , si je ne me trompe . Sir Geor

' ges Dowling a de bonnes nouvelles
> d'Angleterre ?

_ De très bonnes nouvelles , répon
dit le major avec un sérieux imner
tubable

Et il continua en regardant leschaussures du parais , quf étaient en
che * UUÎ " bnllanles < sans une ta

— On jurerait qu'un hippocrrifj0 ;vous a pris en croupe et vous a trais! iporte a travers l' espace , Algee carje ne vois pas sur vous un seul graînde poussière , et votre tunique auraitete dech ree par vos propres man:que les acciocs n'en rserarient ZIplus nets ! Pas
Quelle que fut l'assurance d'Alanson regard vacilla sous celui de?®?'fcier, et i1 répliqua, d' une voix oùses auditeurs remarquèrent une légere altération : e~
— J'ai fait ma toilette avant H »

franchir la grille du parc,
Oh ! ce sont là des  détails de

mince importance. Vous avez donc
traverse tout le domaine , Al<>ee ?

Sans doute . Je suis venu par l'in
digoterie , le grand champ des cannes

et la pépinière de la caférie . Vous
proposerai-je une partie de billard,
sir Frédéric ?

Je suis trop fort pour vous : je
devrais vous rendre cinq points de
vingt , encore vous gagnerais-je ! Et
que faisaient les gens , d'où vous ve
nez ?

— Les natifs ! Je ne sais . Ils tra
vaillent ou font semblant de travail
ler . Quel gibier a eu l'honneur de
tomber sous vos coups , ce matin ?

•— Une pauvre antilpope . Mais je
renonce à ce plaisir qui me devient
un ennui . Poursuivre de malheureux
animaux qu'une balle brutale ira
frapper à cent pas du veneur, c'est
un divertissement fort sot . Il y a
mieux, et si je chasse désormais ...

Ue sera le tigre ! interrompit le
parsis en éclatant de rire .

Mieux que cela ? ce sera l'hom
me. Voilà un sport dont on ne se fa
tigue pas.

(A stiimv)



Le Français dit : « Le ministère
n'a pas été heureux dans la journée
d'hier. Des trente-trois commissaires
qui ont été choisis au Palais-Bour-
bon, pour étudier le budget de 1885 ,
il en est au moins quinze ou seize qui
blâment sa politique financière ou
condamnent sa politique . »

La Patrie dit : « Voilà les plans de
M. Tirard et les combinaisons scolo-
financières du grand vivisecteur à
vau-l'eau, puisque sur trente-trois
commissaires , quinze ou seize sont
hostiles tout à la fois au ministre des
finances et au pseudo-protecteur des
instittuteurs . »

Le Pays dit • * M. Tirard se trouve
placé entre un président du conseil
qui ne demande pas mieux que de se
débarrasser de lui et une commis
sion du budget hostile à ses plans fi
nanciers . On peut prévoir qu' il sera
facilement éerasé entre les deux. »

La Gazette de France dit : « La ma
jorité opportuniste s'est prise à son
propre piège . En se prononçant con
tre la nomination de la commission
du budget au scrutin de liste , elle
avait prétendu exclure la droite ; elle
a été victime de son ostracisme, elle
n'a pu faire élire que dix de ses mem
bres . »

On lit dans la République française :
« C'est la conquête intégrale du Ton

kin dans ses frontières historiques .
N'occuper que le delta du fleuve Rou7
ge n'est pas une solution , mais , ainsi
que nous l'avons dit, une demi-mesu
re des plus périlleuses . »

Le jour où nous aurons conquis
« les frontières historiques du Ton
kin », le voisinage immédiat des Chi
nois , hostiles à notre domination ,
rendra nécessaire l'annexion du
Quand-Si et du Yunnan ; puis « la
conquête intégrale » du Céleste-Em-
pire « s'imposera à nous » :

Nouvelles du Jour

Comme nuance politique, la nouvelle
commission du budget se compose sur
tout de députés de I union démocrati
que.

L' union républicaine ne compte que
huit représentants, l'extrême gauche
trois , la gauche radicale uu. 11 est as
sez curieux de faire observer que dix
sept membres de l'anciei ne commis
sion du budget n'ont pas été réélus .

Le malheureux Paul Bert a été vic
time d'une habile manœuvre des dépu
tés de la droite et de l'extrême gau
che. ,

Ce vivisecteur à outrance n'a pu .
malgré tout son désir , se faire nom
mer membre de la commission du bud
get .

On assure que les derniers crédits
pour le Tonkin sont dépassés de six
millions, on dit en outre que des prélè
vements considerables , qu il est impos
sible de chiffrer dans le système de
comptabilité en vigueur, dans nos ar
senaux, ont été opérés pour cette ex
pédition . Il semble dafoile que le gou
vernement ne présente pas à très-bref
délai une demande de nouveaux cré
dit s.

On annonce, dit la France, pour la
séance prochaine, le dépôt d'une inter
pellation sur un sujet de _ politique in
térieur dont la presse s'est beaucoup
occupée dans ces derniers temps . Cette
interpellation , qui promet d'être fécon
de en révélations intéressantes , serait
présenté» et soutenue par un membre
important de la gauche radicale

Il s'agit probablement d une inter
pellation sur les fonds secrets du mi -
nistèrede l'intérieur .

On raconte que dans (le conseil des
ministres . M. Jules Ferry a exprime
son étonnement de ce que les Parisiens
n'aient pas spontanément illumine à
propos de la victoire de Bac-Ninh .

Il paraît que l'on avait oublié de

donner des instructions pour l'illumi
nation des monuments publics .

Nos gouvernants étaient trop absor
bés par les détails de la politique inté
rieure .

Il se confirme que M. Constans va
remplacer, à bref délai , M. Cochery au
ministère des postes et des télégra
phes .

Hier devait venir devant le Sénat la
discussion du projet de loi tendant au
rétablissement du divorce en France
M. Alfred Naquit a lui-même deman
dé l' ajournement aux premières ^ séan
ces qui suivront la rentrée de Pâques .
Cet ajournement a été prononcé .

Un télégramme du chargé d'affaires
auprès de la cour de Hué , daté de
Thuanan , du 25 mars , dit qu'un prince
de la famille royale , promoteur du mas
sacre des chrétiens , a été exécuté dans
la matinée .

Suivant une dépêche de Vienne,adres
sée au Daily News, il est bruit à Cons
tantinople d'une maladie sérieuse dont
serait atteint le Sultan . On craint mê-
que le mal ne dégenére en folie .

COMMERCE

REVUE DES ALCOOLS

Un mouvement de hausse s'est ma

nifesté cette semaine ; les cours pré
cédents ont fait venir quelques ache
teurs et jusqu'à mercredi une activi
té relative a animé le marché, aussi
cet empressement s'est-il traduit par
un relèvement de 1 fr. sur le cou
rant du mois.

Malheureusement la reprise n'a
pu continuer et dès vendredi , après
la fête qui a coupé en deux les opé
rations de la semaine, de 42 25 le li
vrable mars redescend à 42 fr. et

clôture samedi à 41 75 avec peu de
demandes, et ce cours est-il encore
faiblement tenu .

Pendant ce temps, le terme suit les
mêmes fluctuations : avril de 42 7b
retombe à 42 fr. ; les 4 mois de mai
qui étaient remontés à 44 50 clôtu
rent à 44 fr. et les 4 derniers mois
qui se sont payés mercredi 45 50, ne
sont plus demandés qu'à 45 fr.

Le stock a légèrement diminué pen
dant la huitaine, il s'élève à 18.000 pi
pes contre 20.750 pipes en 1883 . Mal
gré cela, la consommation est si peu
active que nous ne pensons pas à une
hausse nouvelle pour le moment, les
cours actuels nous paraissent être
ceux autour desquels les transactions
s'opéreront pendant quelque temps.

Il n'y a guère actuellement que
l'adoption par le Parlement de la
réforme de l' impôt sur la sucrerie,
qai pourrait influencer favorable-
ment le marché . L'impôt sur le jus
tel qu'il est proposé permettant d'es
pérer que la production de l'alcool
par la betterave sera considérable
ment réduite ; on escompterait vo
lontiers la meilleure situation que
devrait présenter par cette me
sure la campagne prochaine.

A Lille les cours sont en hausse

marquée, l'alcool de mélasse vaut 43
fr. terme au lieu de 42 fr. côté pré
cédemment.

Les affaires sont sans importance
dans le Midi , les cours ne varient pas:
l'alcool de vin disponible vaut 110 fr.
à Cette , le marc 98 fr. et le 3[6 du
Nord 55 fr. ; à Nîmes, à Béziers, à
Pézenas, les premiers valent de 100 à
105 et les seconds de 92 à 96 fr.

A Bordeaux les alcools du Langue
doc sont toujours à 113 fr. les 316 du
Nord sont offerts à 51 fr. , et les mar
ques allemandes y sont en baisse .

Sur les marchés allemands , par
contre , nous notons à la fin de la
semaine une légère fermeté , mais ils
sont aussi malmenés que les nôtres
dans leur ensemble .

Les eaux-de-vie dans les Charen
tes , ne donnent pas lieu à beaucoup
d'achats ; depuis près d'un mois que
les détenteurs ont élevé leurs prix de
5 fr. , les affaires sont très-calmes.

Une baisse seule pourrait détermi
ner quelques bonnes affaires sur les
1883 pour lesquelles on trouverait fa
cilement acheteurs à des prix raison
nables .

Dans l'Armagnac, aussi bien à Con
dom qu'à Eauze , les bonnes qualités
manquent ; les cours sans change
ment et les opérations nulles .

Journal vinicole.

ENTREPOTS DE BERCY

Les affaires sont à peu près satis
faisantes

Les soutirages soutiennent leurs,
prix de 165 à 175 fr.

Les vins pour la bouteille, récolte
de 1883 , se vendent de 140 à 160 fr.
la pièce de 225 litres .

Les vins vieux vont de 190 à 325
fr.

Le commerce de gros , assez char
gé de marchandise, ne paraît pas
disposé à acheter immédiatement.

Il n'a pas d'ailleurs à se presser. 11
sait qu' il reste du vin de 1883 un peu
partout.

Puis, les craintes qu'inspire la vi
gne, le peu de vivacité que mettent
aux achats les débitants, ne sont pas
de nature à donner une très grande
audace.

Pourtant, de jour en jour , le détail
se relève et ce sera lui , s'il continue,
qui poussera tout le monde en avant.

ENTREPOT DU QUAI St BERNARD

Les enlèvements , quoique assez
continus, ne suffisent pas à faire la
place nécessaire aux marchandises
qui arriventjournellement : plusieurs
bateaux attendent leur tour de dé
chargement ; avec les navires signa
lés au Havre et à Rouen , il faut pré
voir avant un peu réel encombremen .

Il y a là un véritable abus de la
part de certains spéculateurs ou né
gociants étrangers à l'Entrepôt Saint-
Bernard ; leurs vins arrivent parfois
aux noms de marchands en gros qui
ne les y ont pas autorisés , puis ils
séjournent sur berge indéfiniment en
attendant les acheteurs .

Mais le soleil va se charger de fai
re de la place ; les fûts en châtai
gnier commencent à fuir et le coula

ge revient plus cher que la rentrée
en magasin .

Les cours ne varient pas ; nous
avons vu de beaux Barletta vinés à 15*
non plâtrés, tenus à 47 fr. des Espa
gne rouge, frais , vendus 46 fr. ; mais
peu de disposition aux achats ; on sa
crifie les qualités douteuses , mais les
vins de choix conservent les cours
précédents .

CEREALES

A l'exception de quelques places du
Nord , où l'on constate un peu de fer
meté sur le blé , les marchés tenus
hier ont dénoté , par continuation ,
beaucoup de calme et des prix sans
variation , mais avec une tendance gé
néralement faible .

L'avoine reste bien tenue dans tou
tes les directions .

A Bordeaux, le marché reste calme.
Le blé de pays est coté 19 fr. les 80
kil. et les blés roux d'hiver d'Améri
que sont tenus à 19 ti5 pour le dispo
nible , et de 19 50 à 19 2j pour le mois
prochain ; la farine est sans varia
tion de 34 50 à 33 fr. les D'0 kil. sui
vant marques .

A Nantes, les affaires sont peu ani
mées et les prix faiblement tenus .
Les blés de pays valent de 18 75 à
18 50 les 80 kil. et les blés d'Améri
que sont cotés , suivant qualité , de
24 50 à fr. les 10o kil. sur wagon à
Saint-Nazaire . La farine est sans
changement aux prix extrêmes de 48
à 51 fr. les 159 kil. suivant marques .

On ne signale aucun changement
dans nos autres ports où les transac
tions sont insignifiantes .

Hier, à Londres , la demande est
restée calme ; il y avait vendeurs à
39/6 pour des Californie disponibles à
la côte (21 v8 les 1 < 9 kil. ) et à 40 pour
des Walla-Walla 22 27 les 100 kil. ; à
livrer les acheteurs étaient rares et
les détenteurs maintenaient leurs
prix ; le maïs était lourd , mais sans
changement ; l'orge est restée calme
et l'avoine faiblement tenue.

Anvers accusait hier du calme et
des prix faiblement tenus pour le blé .

En Allemagne, Berlin et Cologne
accusaient de la baisse sur le blé , et
Hambourg de la hausse .
New-York arrive en baisse de 1 cent

par bushel sur le blé roux d'hiver dis
ponible . coté doll . 107 le bL;hel ou
15 39 l'hectolitre . Le courant du mois
est en baisse de 1 cent ; avril et mai
de 1 1/ 4 cent. La farine a fléchi de 5
cents par baril , au cours de doll . 3 40
à 3 60 le baril de 88 kil. ou de 19 30 à
20 45 les 10U kil.

CHRONIQUE LOCALE
CHAMBRE SYNDICALE

( Suite )

PROCÈS- VERBAUX
DES SÈANCBS DES 27 NOVEMBRE 1R83 ,
7 , 18 , 27 FÉVRIER ET 17 MARS 1884

Séance du 18 Février 1884

Présents : MM . Félix Fondère, pré
sident . L. Péridier, vice-président :
S. Michel , secretaire , Bousquet, Ri
chard , David-Coste, Fabre-Coulon et
Aubert .

Absents excusés : NM . Klehe, Ju
lien et Couderc jeune .

La séance est ouverte à 2 heures .
Le procès-verbal de la dernière sé

ance est lu et adopté .
M. le Président fait connaître que

la Chambre de Commerce a communi
qué à la Cnanbre Sydicale une lettre
qui lui a été adressée par la Société
de la défense «lu Commerce de Mar
seille , à propos du tarif N # 371 com
mun à la Cie P. L M. et à la Cie de
navigation à vapeur Hispano-Fran-
çaise .



Cette lettre, dont M. le Président
donne lecture, fait ressortir les consé
quences funestes que l'homologation
de ce tarif aura pour le commerce des
ports français de la Méditerranée:

Il permet en eff t d'expé lier direc
tement des vins de Valence et d'Ali
cante à Paris-Bercy pour la prix de
52 fr. la tonne ; dans ce prix de 32 fr.
le transport de Cette à Paris-Bercy
est compris pour 3S fr . 50 alors que
les mêmes vins partant de Cette paient
44 fr. 95 .

Le tarif N* 371 a donc pour consé
quence d'établir un privilège pour les
Tins étrangers venait d'Alicante et de
Valence au détriment de vins français
ou étrangers partant directement de
Cette.

Le moyen le plus pratique d'arriver
à ce résultat serait de faire signer par
le commerce de Cette une pétition à
l'adresse du Miuiatie des Travaux Pu
blics .

M. le Présideut a donc préparé uu
projet de pétition dont il donne lectu
re à la Chambre.

A l'unanimité la Chambre adopte le
texte de cette pétition et dèeide qu \ ile
sera soumise à la signature de tous
les commerçants de Cette .

M. le Prési ent est chargé de trai
ter au mieux pour rétribuer la persou-
nel qui sera chargé de faire circuler
la pétition .

M. le Président doun# lecture d une
lettre de C. Suchard , membre adherent
du Syndicat, se plaignant de ce que la
Cie P. L. M. refuse de lui payer les
avaries aux fûts vides, quoique la let
tre de voiture ne porte aucune garan
tie de la part de l'expéditeur .

M. lu Président , accompagaè de M.
I*. Péridier , Vice-Président , a fait à
ce sujet une visite à M. le chef do
Gare P. L. M. ; la Cie prétend que
de nombreux abus ont été commis à
propos du règlement des avaries et de-
mai de à faire :constater par experts
si ces avaries sont dedateancieune ou
récente ; elle ne les (réglerait que dans
le) second cas.

Cette prétention ne peut-être admise,
car il est impossible de reconnaître si
une avarie est ancienne ou nouvelle.

A ce sujet . M. Michel rappelle qu'un
procès relatif aux bris de futailles a
été soutenu il y a quelques années ;
les Oies furent battues devant toutes
les juridictions . Il conviendrait don ;
de faire rechercher les pisces de ce
procès qui pourraient être très-utiles
dans l'action à intenter à nouveau .

La Chambre i l' unanimité décide de
prendre en mains l' affaire de M. Su-
chard et d'actionner la Cie en rembour
sèment des avaries, sans s'arrêter à
la demande d'expertise.

Elle décide on outre , conformément
à l'avis de M. Michel , que les pièces
du procès déjà soutenu et g igué seront
recherchées et remises à l'avocat char
gé de représenter le Syndicat.

Plus n'est dél bérè et la séance es
levée

Séance du 27 février 188i

Présents : MM . F. Fondère, prési
dent ; L. Péridier, vice-président ; S.
Michel , secrétaire ; A. Klehe, tréso
rier ; Richard, David-Coste et Fabr(
Coulon .

Absents excusés : MM . Bousquetju-
lia. Aubert et Couderc jeune .

La séance est ouverte à 2 h. li'2 .
M. le Président expose qu'à la sui

te de la décision prise par la Chambn
dans sa dernière séance, au suj^t d
l'affaire Suchard, il a soumis cette at
faire à M" Victor Bonnet, avocat, qu
a expose son opinion dans une lettr
dont lecture est donnée .

D'après M* Bonnet, la marche la plu
sûre pour obtenir gain de cause , es
d'assigner en même temps la Cie e
l'expéditeur ; celui-ci se trouvant
la brèche, aura tout interet à plaide
très énergiquement contre la Cie e
apportera ainsi au destinataire un cou
cours précieux.

La Chambre, ouï la lettre de M. Bon
net , charge M. le Président ee voi
M. Suchard pour que le procès soi
eDga>ïé conformément aux vues ex
Posées dans cette lettre .

M. le Président donne lecture de

deux lettres qui lui ont été adressées
par M. le Directeur de la Cie Hispano
française au sujet da la pétition sur
le tarif n * 371 .

M le Directeur de la Cie Hispano
Française conseille au Syndicat de de
mander plutôt à jouir des avantages du
tarif 363 commun aux compagnies P -
L.- M , du Midi et des chemins de fer
espagnols ; les conditions de ce tarif
sout encore plus favorables que celles
du tarif n * 371 , puisque la Oie P.-L. -
M. ne perçoit pour le transport de
Cette à Paris Bercy-que fr. 29 par
tonne, tandis qu'elle perçoit fr. 35 , 50
par le tari f 371 .

Il résulte en outre de la lettre de M.
le Directeur de la Cie Hispano Françai
se, que le tarif n * 371 n'est plus un
projet, puisqu'il a été homologue le 8
août 1883

Après la discussion la Chambre , à
l' unanimité moins une voix a décidé de
donner suite à la pétition concernant
le tarif n - 371 , en ajout int comme po>t-
scriptum à cette pétition un paragra
phe relatif à l'homologation .

M. le Président est chargé de de
mander à la Chambre de commerce
des renseignements sur le tarif n *

63
M. 1 * Président donne lecture d' une

lettre de M. G. Gaflarel ainé , au sujet
du tarif 99 S comme à la Cie des ch -
mins de fer du Midi et la Cie Générale
Transatlantique

Aux con litions de tarif, les vins
partant d'Alger et d'Oran à destination
ne Bordeaux viâ Port-Vendres paient
fr. 36,50 par tonne sur ce prix de fr.
3(i,50 la Cie du Midi perçoit fr. 21
pour le transport de Port-Vendres à
Bordeaux , tandis qu'elie fait payer fr.
27,75 de C<tte à Bordeaux, quoique la
d stance à parcourir soit inférieure de
17 kilomètres à celle de Port-Vendres
Bordeaux .

Cette situation privilégiée créée à
Port-Vendres au détriment du port de
Cette ne peut se justifier par aucune
cousidération ; si elle était mainienue
elle aurait pour résultat d'enlever
complètetement au port de Cette tout
le trafic des vins d ' Algérie dirigés sur
Bordeaux .

La Chambre décide qu' il sera adres
sé à M. le Ministre des | Travaux pu
blics une pétition demandant :

1 . Que le - vins d'Algérie à destina
tion de Bord aux et passant à Cette
soient admis à joui r des conditions du
tarif 99 S.

2 - Que toutes les entreprises françai
ses de navigation puissent participer
aux avantages de la Cie Gle Transat •
lantique '

Cette pétition sera soumise à la si
gnature de tout le Commerce Oet-
tois .

La Chambre émet en outre le vœu
que cette pétition , ainsi que celle rela
tive au tarif n - 371 , soient appuyées
par les sénateurs et députes ue 1 He

; rault , M. le président est charge de
s 'entendre avec M. le Président de la
Chambre de C unmerce pour que cet
appui soit obtenu .

Sur la proposition de M. le Prési
dent , la Chambre vote le crédit néces-
cessaire pour prendre un abonnement
au Livre-Chaix (Recueil Général des
Tarifs de Chemins de fer).

M. le Président donne connaissance
à la Chambre d' une lettre de M . le
Président du Syndicat Général in 1-

. tant le Syndicat de Cette à donner son
opinion sur las reformes à introduire
dans les tarifs d' importation, d'expor
tation et de transit .

[ Cette question étant complexe et
nécessitant des recherches , la Cham
bre decide de la mettre à l'étude pour

} être discutée à une prochaine séan
t cet Plus n'est délibéré et la séance est
i levée .

A suivre .

Arrestation — Les nommés J. P. et
L.hommes d'équipe.ont été conduits au
dépôt de sûreté sous l'inculpation de
vol à la gare du Midi P. V.

Vols. — Le nommé Bezan Hyppo-
lite, entrepreneur , a déclaré au bureau
de police , que le sieur S S. * lui avait
soustrait des objets mobiliers .

— Le sieur François Molle , a déclaré
au bureau de police que des inconnus
lui avaient soustrait , dans sa baraquet
te , des ustensiles de cuisine.

Mort subite . — Le nommé Bandeau
Jules , jour nalier, né à Moulins ( Allier)
a été trouvé mort dans sa Cliambre,rue
de l' hospice 28 . D'après les consta
tions faites par M. le docteur Ducloux ,
la mort serait attribuée à une conges
tion célébrale , su venue d^ns le cours
d'une série d' attaques d'épilepsie .

Hier, nous avons dit , d'après le Pe
tit Méridion il que trois demoiselles
de Cette fréquentant les cours d'ensei
gnement secondaire avaient échoué
au concours pour l obtention du bre
vet supérieur, avec la mention nulle .
On nous prie d'annoncer que ces de
moiselles n'ont échoue que sur le des
sin .

b

Argent trouvé. — L'agent de police
_ Lacroix et le gendarme -Aicaïs . on
r trouvé une peti:e somme d argent l' a's
t la cour de la gare du Midi P. V. ils 1 «

tiennent à la dispositiou ' le »on pro
priétaire .

8 ———————

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Dans son audience d'hier, le tribu

nal correctionnel de Montpellier a
nrono - céles condamnations suivantes :

Gay Pierre , 3 fois condamne, 1 mois
de prison , pour outrage à un agent
de police de Cett«; Ourdieh Etienne,
7 fois condamné, 13 jours de prison ,
00ur vagabondage ; Bouquet Justin-
Alexandre , 2 fois condamné , I mois
de prison , pour vol de vin à Cette ; Bar-
betti Giovanni 10 jours de prison , pour
avoir donné un coup de couteau au
sieur Benezech , marin à Cette ; Bou
dou Pierre-Ernest . 2 fr. d'amende,
pour outrage au chef pontier de Cette ;
Bonniol P. erre , cafetier à Balaruc-les
Bains , poursuivi à la requête de la so-
cie é dt's auteurs et compositeurs , pour
avoir laissé jouei - deux quadrillas sans
autorisation , dans une salle lui appar
tenant , est acquitté .

ÏH3ÀTRE

Aujourd'hui jeudi
Griitde r.'îpréseatatioa au profit de

y. Davenne , premier comique au
Théâtre .

Le spectacle se composera de la Fa
vorite - grand opéra en 4 actes et de :
Les frères corses , m > gnifi iue drame

3 actes tiré du roman d Alexandre
Dumas père . j

Il y a lieu d esperer que le public
se rendra nombreux à cette représen
tation qui sera des plus intéressantes .

MARINE

g0,jveaiaat du Port de Cette
ENtréES

Du 26 mars.

NEW-CASTLE,vap . ang . Clarinda, 694
tx. cap . Joven , charbon .

BONE, vap . fr. Franche Comté, 682
tx ap.a Bresq , minerai .

Du 27 mars.

COLLO , vap . fr. Stella , 403 tx. cap .
Virud , diverses .

HULL, vap . russe Patria , 542 tx. cap .
SORTIES

Du 26 mars

MALTE , vap . ang . Whitley,cap.Smith ,
lest .

VINAROZ , b. esp . N. Barcelones,cap .
Serra , diverses :

MARSElLLE vap . fr. Écho , cap . Plu
mier , diverses .

ROTHEMBOURG,vap . sued . Bordeaux,
cap Eneroth, vin

MANIFESTES

Du vap . esp . Alcira , cap . Tonda, ve
nant de Valence.

2 f. vin p. Veuillet.
200 c. raisins p Bernex .
1 b. soie , 1 c. antiquités p.Buchel .
35 f. vin p. Perrier .
2 f. vin p Couderc et Coulom .
14 f. vin p. Cornier et Favin .
14 f. vin p. Castel .
56 f. vin p. Lateulade .
10 c. sarments p. Caffarel .
91 f. vin p. V. Rigal .
17 b. amandes p. Darolles .
126 t. vin , 25 c. sparte p. Ordre .
30 f. vin p. Hermann et Vivarez .
80 f. vin p. Vinyes Reste .
33 f. vin p. Buhler .

Du vap . fr. Blidah , cap . Portal , venant
de Gênes .

2 c. papier, 20 c. vermouth , 25 c.
liqueur, 4b b. riz , 202 c. raisins p.
Fraissinet.

46 f. vin , 36 f. vin , 50 f. vin p. Or
dre.

26 f. vin p. Guicandio .
9J f. vin p. Lamayoux.

Du vap . fr. Druentia , cap . Gaubert ,
venant d'Alicante .

8 f. vin p. F. Boutet .
20 s. lie de vin p. D. Buchel .
120 f. vin p. Celerier .

Du vap . fr. Alger, cap . Beroble , ve-
venant de Marseille .

100 f. vin p. Ordre.
Du vap . russe Patria , cap . Ahlstrom ,

venant de Hull .

Bitume en vrac p. Ordre .
Du vap . ang. Clarinda, cap . Govern ,

venant de Newcastle .

1 partie houille p. Ordre .

Dépéches Ti legraphiques
Paris , 27 mars.

La République française dit: < La
constitution du bureau do la commis
sion du budget démontre que la ma
jorité de la commission , sans être
hostile au cabinet , ne paraît pas de
voir sanctionner les expédients ac
tuellement proposés pour assurer
l'équilibre du budget . »

— Le Journal des Débats consta
te que la commission a été nommée
avec un programme différant sensi
blement de celui du ministère; M.
Rouvier , dit ce journal , est le presi-
dent , mais M. Allain-Targé sera le
maître de la commission .

Le même journal prévoit des déli
bérations longues , des difficultés in
cessantes , des discussions pénibles
avec les ministres et des solutions in
définiment retardées avec la perspec
tive de douzièmes provisoires .

Le Caire , 26 mars.
Les rebelles ont tiré sur un vapeur

envoyé à la cataracte Sabouka pour
secourir la garnison . A la suite de-
avaries qu' il a reçues , il a failli cou
ler ; il est retourné à grand peines
Siendy .

LEÇONS D'ESPAGNOL , s'adresse
au bureau du journal à Cetle .



.t OE NAVIGATION MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

. Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous
Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour PMlippeville et Bone, tous les m rcredis .
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le dimanche.
Pour Marseille, trois départs par semaine.

Départs du Lundi 24 mars au Lundi 31 mars 1884 :
LUNDI I iTfvflniTj I - pour Oran , Nemours , Gibraltar j MITIDJAj

MarS 24 1 AUUDIM I J Tanger^ touchant à Marseille . j cap. Brun .
MARDI I _ pour Alger, Bougie , Djidjelly et ÉMIR

Mars ,. 25 I Tenez, touchant à Marseille . cap . Lachaud )
MERCREDI pour Philippeville et Bone, ALGER.

Mars 26 ~~ touchant à Marseille . cap. Lassalle .
MarsNDRE.M 28 ~ pour Valence . ca SpE,  PéOlFS
MarD.rE.W 28 ESPAGNE | pour Valence et Alicante . | cap.°BaArreau

S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

LETTRES LT BILLETS DE DECES
EN t IÉEURE

A l'imprimerie A. CROS, Cette

Aux termes du cahier des charges des Pompes Funè
bre le» Lettres et Billets des Décès étant articles fa
cultatifs, <1 y a ÉCONOMIE !A LES COMMANDER
DIRECTEMENT A L'IMPIUMKKXB.

EHlliMRQ Ne sorte* Pas ae lùt"
H ElU II Si TOUs TOU IM (amer di) papier parfuumé bit-nfiiinl.
Fumez le VRAI GOV?)BOV de Ncfwége de Joseph BABDOU * Fil».
Exige! le "«cbet de garantie et la signature des INVENTEURS — Si vous préféra fumer do
papier extra-blanc , l'ure* le To»oph 8ARU01 B*tr«(wu«rtiire «a chromo
lithographie). — Exige* toujours U Signature ». — QUALITÉS DB CES DEUX PAPIERS *
1* Ils n'adhèrent pai aut lèvres ; 8« Ils détrnisent l'àcreté dn Ubac ; 3* Ils ne fatiguent ni la
goree ni la poitrine , étant fabriqués S«ec des produits de 1" choix , par des orocédes spécian»
pour lesquels non» sommes seuls brevetés. - Ils ont fait naître M contrefaçons ou imitation,
dont il faut se méfer.-- Vent® dans tous les Bureaux ce Tabac.
USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Pus

■ i - ' rSTKSTOVlff
mwdiirii'ïffi*H

ompte rar [4 fr. le Flacon) ®
df PBÏS1N8 { 1*50 la Boite ) ®
P*ieD , 31 , r. Etienne-Marcel, PARIS ®

.lANblCZ DAfcj TOUTES LES PHARMACIES W

n

COMPAGNIE INSULAIRE M -..NAVIGATION A
F, MORELLI & C 10 (Ex-C1» Valéry Frères i

DÉPARTS DK CETTE les lundis , mercredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

OEPAJfTS DE MAK    EIL

- Ce r.srroginenx est le seul qui renferme dana
sa c- ' iii'.-osilion les éléments des os et du sang ;
il esi tri!s effcace contre l 'anémie, rappau~
vrissemetit du sang, les maux d'estoma*
et lus pû le« 4 ïmte<ar«i. "««, f*" VIU, t , r*« Btnrl»»»»
Dépôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguiset

Mardi, 8 h , soir, pour Cette. il ] Samedi, 8 h. soir, pour Côtt
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, I Dimanche. 9 i). matin, pc

Livourne, Civita - Veechia et Naples. I Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette . Dimanohe, 8 h. matin,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

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

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari ,
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico, J
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , £
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — A.
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bomba
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .

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

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation
quai de la République, 5 .

Méditerranée

Service d'hiver à partir du 22 Octobre
PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin ... direct
864 .... 5 h 21. — ... omnibus
866 .... 8 h 00 — ... mixte
868 . .. 9 h 44 — ... express
870 ... 9 h 57 - ... omnibus
880 .... 1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 03 — ... mixte
874 ... 5 h 42 — ... express
876 .... 5 h 59 — ... mixte
878 .... 8 h 03 — ... mixte

' 882 . ... 10 h 45 — ... direct

881 .
861 .
863 .
867 .
865 .
869 .
871 .
873 .
875 .
715 .
879 .

110
102
112
104
142
116
120
118
122

121
117
119
113
111
141
101
115
103

12
5
8

11
12
2
4
5
8
9

10

38 matin
00 —
30
31 -
44 soir
02 -
20 -
15 -
07 —
29 —
24 -

omnibus
direct
omnibus
express
mixte
mixte
express
omnibus
mixte
omnibus
direct

Midi
PARTANTS

- 1 h. 30 m.
- 5 h. 45 m.
- 6 h. 20 m.
- 9 h. 00 m.
- 1 h. 45 s.
- 2 h. 30 s.
- 5 h. 30 s.
- 6 h. 25 s.

dir. sur Bordeaux ,
exp. »
omn . »
direct . »
exp. Toulouse ,
omn . Bordeaux.
dir. Cuira « sonne ,
omn . Bordeaux,

exp.

AU DAUPHi;
FIRMIN GUIR1IH

DE

Grand Assortiment d 'Étoffes Fanta
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes, garniture de chemi
cristaux, porcelaine, faïencerie
tistique, marbres , ouvrages, sus{
sion et lampes ri ches , bois seul
objets d'art,terre cuite ,maroquine
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Expositio
ENTREE LIBRE

98

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUl

Tenu par M. DEARD.
BâlSS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Etabiifw ,T> ent annexé à l'HOTEL

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
8 h. 48 m. omn . de Caitassoune .
9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
7 h. 12 s. omn . de Vias .
4 h. 35 s. exp. de Narb' aie
5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
9 h. 37 s. omn . de Toulouse.

10«h. 10 s. dir. de Bordeaux.

Mares Eklriques
Pour papiers d'affaires , musiqiif . ?(e.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier irpnrreur .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

IBPllillll « PAPETERIE » UI0GB
A. CRS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de"Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour la
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , tle [mieux outillé pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits.


