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CETTE 25 Octobre 1884

Ferry-ies-ifflpôls

11 faut que les opportunistes en
prennent leur parti ; leur maître et
seigneur , M. Jules Ferry a bel et bien
dit que , s' il ne demandai ! pas de
nouveaux impôts , c'était à cause de
l' approche des élections générales .

Il faut renoncer à prêter le propos
à la commission et ne plus songer à
déplacer les responsabilités .

Les journaux ministériels voulaient
des témoignages, ils en ont à souhait
ou re les troi membres de la commis
sion de qui M. Pessurd , directeur du
National , dit avoir appris le propos ,
voici Camille Pelletan , lédacteuren
chef de la Justice qui écrit ceci :

« J' ai appris la déclaration de M.
Ferry à la minute même où les mem
bres de la commission sortaient de
séance ; et je l'ai appris de cinq . ou
six d'entre eux , appartenant aux opi
nions les plus diverses .

J' ignore s' il en est de si sincère
ment ministériels , que leur souvenir
se soit transformé dans leur cerveau
depuis lors ; mais ce que je puis dire ,
c'est que j' ai vu les notes prises sous
la dictée , en quelque sorte , de M.
Ferry , au moment où il parlait , par
deux membres diférents do la com
mission du budget , et que les deux
notes concordaient . »

En outre , un rédacteur d' un grand
journal du matin est allé interwiever

M.Andrieux . Voici le résultat de sa
conversation avec M Andrieux . C' est
ce dernier qui parle :

« La phrase attribuée par la pres"
se à M. le président du conseil , a bien
été prono n cée ; j'en ai gardé le sou
venir très ps ésent .

S' il en était autrement : il faudrait
quej'e sse été le jouet d' une incon

cevable hallucination . J'ai d' ailleurs
pris la parole dans la suite de la dis
cussion et , me servant des argume ;.-
qui venaient d' être développé,s j' ;u
répoudu :

M. le président du conseil vient de
nous dire que , pour l' exercice 1 B8 'i
nous n'échapperons pas à de nou
veaux impôts et que si le gouverne
ment n' en proposait pas cette année ,
c' était parce qu'on allait entrer dans
une période d'élections , etc. »

Nous en avons causé depuis , mes
collègues et moi ; tous sont d' accord
pour reconnaître que la phrase a été
dite .

Enfin Henry Maret , rédacteur en
chef du Radical et membre de la
commis ; ion du budget aflinne qu' il
a entendu le ministre des affaires
étrangères tenir ce propos gouverne
mental qui ennuie tant les officieux .

Cette affirmation a une autre va
leur que ce que peut nier un ministre
qui a osé dire à la tribune que le
mensonge est un moyen que doivent
employer les gouvernants .

La lumière est faite , et les électeurs
sauront évidemment à quoi s'en tenir
au momeut de ces élections généra
les après lesquelles on leur demande

ra   nouveaux mpôts ... s' ils rédi-
saient les majoritards habituels de M ,
Jules Ferry .

IŒVOTDËITpkesss
VIntransigeant dit : Qu'011 arra

che d'abord Ferry de son banc mi
nistériel , qu'on l'y remplace par un
président du conseil "qui n'ait aucu
ne iccointance avec la Banque franco
égyptienne, qui soit décidé à laisser
la Chine aux Chinois et qui songe
moins aux pépites qu' à nos frontiè
res de l'Est : Alors , l' envoi des trou
pes de délivrance , nous serons les
premiers à le réclamer .

Mais confier à l'omnipotence d'un
pareil sacripant la vie de plusieurs
milliers de nos concitoyens , qu' il
poussera sans remords dans quelque
embuscade comme à Bac-Lé . c' est là
une aberration dont on ose à_ peine
calculer les effrayantes conséquen
ces Qu'on le mette en accusation ,
qu'on le juge, qu'on le condamne à
mort , car la politique est absolument
étrangère à des crimes de droit com
mun qui n'ont jamais eu pour obfet
que le dol ou la spéculation ; et , le
jour où nous apprendrons que nous
sommes débarrassés de ce fléau ,
nous nous écrierons avec délices :

< Maintenant , qu'on se dépêche
d'aller chercher ses victimes ! »

Le Courrier du Soir dit ; Quelles
déplorables . impérities I Croit-on que
longtemps la France puisse marcher
de la sorte ? Supposu-t-on des élec
tions modérées possibles lorsque le
pouvoir doit compte de complications
pareilles ?

Une majorité existe-t-elle pour
tenir jusqu'au bout cette politique de
mirage par laquelleon attend demain ,
une solution qui n'arrive pas?

Se souvient-on que nous avons de

mandé une réunion plenière des gau
ches pour aviser ?

Les événements no l'attendront
pas.

La France Libre dit : « Mensonge
et trahison , voilà quelle est la politi
que que cet homme intfigera au pays
tant qu'on ne le chassera pas du pou
voir .

La Nouvelle Presse : « Loin de re
tremper les courages par des aveux
sans arrière-pensée après la période
fatale d' i ndiilérence où nous avons
failli perdre notre prestige et com
promis sûrement notre sécurité , on
prolonge la série des fausses nouvel
les. Le- ministère et l' opportunisme
veulent sauver leur peau . Quand donc
le pays montrera-t -il le cas qu' il
fait . de cette guenille ? »

Le Français dit : « Nous ne dou
tons pas qu'avant le 31 décembre on
n'ait mis le budget de 1885 sur pied ,
mais au bout d ' un mois l' équilibre si
péniblement obtenu sur le papier ne
sera plus qu'un odieux mensonge.
Les déficits s'accumuleront de plus
belle , jusqu'au jour des nouveaux im
pôts annoncés par M. Ferry. »

Nouvelles dia «four

Les députés de la majorité no ca
chent plus aujourd'hui leur impres
sion et leur plan de conduite au su
jet de notre politique extérieure .
« Nous ne voulons pas , disent-ils ,
renverserle ministère , mais nous som
mes résolus à donner à M. Ferry un
avertissement sérieux . »

La majorité est , en effet, décidee
à voter les crédits pour le Tonkin et
à en voter môme de plus considé
rables que ceux demandés par le gou
vernent , mais à de certaines condi
tions .

Il faudra d'abord que il . Ferry ex-
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ENNEMIS

Comment pas encore? Vous ne voyez
donc pas toutes les cousequences que
peuvent avoir ces événements que
vous envisagez trop logerementî ,» l.
Mortimer est riche ; il saura faire
parler ce graveur ou 1 un de ces ou
vriers . 11 ne vous connaît pas de vue ,
c'est vrai , mais...

Mais vous déraisonnez , ma chère
interrompit Mascaret de son ton net
et : utoritaire . Est-ce que vous m e
prenez pour un enfant, par hasard ?

Il me semble que j' ai bien plus rai
son que vous .. L'ouvrier que l'Amé
ricain avait chargé de me retrouver
m'a reconnu , en effet : au lieu de me
livrer , il s' est douté queje paieaisr
plus cher pour être servi que pour
être vendu . 11 a eu raison . Il se trou
ve précisément que ce pauvre diable
n'est pas riche . Comme vous le savez
j'ai un cœur d'or , et quand on est
très Bon , comme moi , on aime à ve
nir au secours d' une familleJpauvre .

Alors , le péril est conjuré i
Pour le moment . L'ouvrier doit al

ler porter la réponse ce soir à M.
Mortimer, c'est à-dire lui donner une
fausse indication . Les affaires iraient
toujours mal sans moi .

C' est vrai , balbutia Germance .
Mascaret lui imposait . On n'a pas

été la complice et en quelque sorte
l' esclave d'un homme pendant dix
ans , sans conserver le sens du vasse
lage .

Et la lettre d'Amérique ?
Elle est arrivée .
Tonnerre ! Et vous ne le disiez pas.

Ah ça 1 vous êtes donc tout à fait
folle ?

Votre intéressant jeune homme
vous a absolument tourné la tête . Je
le trouvé idiot , moi , vous savez , votre
« intéressant jeune homme , » Vite , la
lettre .

Mascaret la prit, l' installa devant
lui , soigneusement, sur une table , et
se mit à lire , avec l'attention soute
nue que méritait un pareil document .
A mesure qu' il lisait, ses yeux bril
laient de joie .

Enfin nous la tenons , dit-il .
Je suis de votre avis , moi .
Et quel est celui de la petite bête ?
La petite bête , pour Mascaret , c'é

tait Liane .
La comtesse était un peu hésitante

et comme effrayée de l'histoire d'hier
vous savez , l'histoire de la carte ?
Mais quand elle a lu ce qu'on nous
écrivait d'Amérique , elle a retrouvé
d' un coup , toute sa confiance .

Tant mieux , car nous ne po-uvons
pas nous passer d'elle : c'est malheu
reux , mais c'estfcomme cela .

Il prit son chapeau .
Eh ! eh ! dit-il , il vient de me pous

ser une idée . Demain , peut-être , j'au
rai du nouveau .

M. Mascaret sortit sans vouloir
s'expliquer davantage : il était résolu
à attaquer l'ennemi en face : or , l' en
nemi c'était Mor.imer . Il sauta en
voiture et se fit conduire chez lui .

L ' ouvrier doit m'attendre à la mai
son , pensa-t-il , si au lieu de l' envoyer
chez l'Américain , j'y allais à sa place?

IV

DANS LA PLACE
Monsieur Péter , dit le valet de

chambre , il y a là un homme qui dé
sire parler à Monsieur .

Monsieur est absent .
C'est la réponse que j'ai faite à cet

individu . Alors il a ajouté qu'il était
ouv ier graveur .

Peter avait reçu , sans doute , des
instructions à cet égard , car il se
hâta de faire entrer le nouveau venu .

suivre .



pose notre situation au Tonkin telle
qu'elle est et qu' il dise cette fois toute
la vérité . Il faudra ensuite qu' il ap-
porteua plan acceptable et qu' il pren
ne des engagements tellement précis
qu' il ne puisse sous aucun prétexte
s'écarter de la ligne do conduite qui
aura obtenu l'approbation de la
Chambre . En outre , l'ordre du jour
qui terminera le débat sur le Tonkin ,
tout en concluant au vote des crédis ,
devra renfermer l' expression d' un
blâme pour certains actes du passé .

D'après des renseignements de sour
ce chinoise , 80,000 chinois auront
bientôt franchi la frontière nord du
Tonkin .

Le gouvernement de Pékin a re
fusé la médiation des Etats-Unis , car
le cabinetde Paris insiste sur l' indem
nité .

— Voici la seule dépêche reçue au
jourd'hui de Chine :

Hanoi 24 octobre 3 h. 30 soir . —
Les dernières troupes chinoises qui
étaient encore retranchées devant
Chu sont parties et ont abandonné
leurs positions fortifiées .

Le gouvernement vient d'autoriser
l' amiral Courbet à envoyer un de
ses transports en Nouvelle-Calédonie
pour y prendre un bataillon de 600
hommes sur les trois composant la
garnison de la colonie . Le transport
La Nive , dit-on , est déjà en route et
les renforts qu' il prendra à Nouméa
arriveront a Kelung vers le 20 no
vembre . Le gouvernement à télégra
phié hier à notre consul à Sydney
pour qu'il ait à faire informer , par la
première occasion , le gouverneur
de la Nouvelle-Calédonie de la déci
sion qui vient d'être prise.

Le Times reçoit le télégramme sui
vant de Madagascar :

« L'inaction des français est com
plète . L'amiral M ôt est sans instruc
tions . On signale de nombreux mala
des.

» Des troupes armées et des mu
nitions ont été débarquées , par les
Hovas , sur les points de la côte né

gligés par les Français .

Suivant des communications de MM .
Peyron et Campenon , l'effectif de ren
forts qu'on se dispose d'envoyer au
Tonkin serait de 8,000 hommes . Les
dépenses des primes de rengagements
s'élèveraient à 1,800,000 fr. Les trans
ports nécessiteront de nouveaux cré
dits . Le général Brière de l' isie , en
suspendant les opérations , fortifiera
le Delta , il reprendra ensuite les
hostilités à l'arrivée des renforts . L'a ■
mirai Courbet ne demandera pas de
nouvelles troupes , à moins qu' il ne
reçoiye l'ordre d'étendre le plan de
campagne .

Une manifestation en l'honneur de
MM . Jacobs et Wœste aura lieu de
main à Bruges ; elle prendra de gran
des proportions .

' COMMERCE

[Beziers , 24 octobre .
Jusqu'ici le temps a été très favo

rable à nos vins , qui commencent à
devenir fort appréciables ; mais on
s'aperçoit avec regret que l'arrivée
des acheteurs étrangers qui , à cette
époque, nous fournissaient autrefois
de longues listes de transactions en
parties entières , ne donne presque
plus aucun résultat .

Le commerce de Cette et de Béziers
fait assez d'achats , il est vrai ; il se
fait des affaires , mais généralement

par petites part es , les grande affaires
sont rares . La cause en est bien sim
ple : c'est que nous n'avons plus com
me autrefois , des caves de qualit s va
riées , contenant un ensemble de vins
susceptibles do satisfaire l'acheteur .
Il faut au commerce que les petits et
les gros vins s'équilib , ent , et «es der
niers font précisément défaut . C'est pour
ce motif qu' il se traite des affaires
plus considérables dans le Narbon
nais et dans les ,environs de Carcas-
sonue .

Méditez cette circonstance , Mes
sieurs les propriétaires , en regenérant
le vignoble ; l'avenir est aux beaux
vins , aux vins de couleur ; des petits
vins il y en aura toujours assez . Les
beaux vins du Midignous ramèneront
les acheteurs et fermeront la frontiè
re aux vias étrangers . Ce sera la con
currence la plus sûre . D'autre part il
est à craindre que quelques propriétai
res ne se lancent un peu trop vivement
dans cette voie par les plantations ou
greffages hybrides . 1l faut réfléchir
qu' il n'est guère possible , et nous
poumons le prouver , d'obtenir d' un
même cep abondance, couleur et de
gré , comme on pourrait le oruire, sans
s'exposer à de graves mecomptes pour
l'avenir . Pour nous , nous accordons
la préférence à nos plants durs qui
nous donnaient autrefois de si bons
vais .

Il se fait journellement quelques
affaires en vins légers , mais u'abord
avec zne certaine circonspection ; on
ne prend que ce que l'on croit néces
saire pendant un certain temps , à
moins d'une excellente affaire ou quand
il s'arit de vins de montagne dont on
prend tout ce qu'on trouve à des prix
assez rémunérateurs , quand la ven
deur cède , mais il ne cède pas toujours ,
vu la faible récolte de cette qualité de
vin.

Les vins de Cazouls , 10 degrés , se
sont vendus 28 et 30 francs l'hecto ;
à Murviel , 29 fr. ; petit vin de Cour-
sun , une partie de 7 *> à 17 fr. 50 et une
autre à 16 fr. 50 ; à Bessan 18 fr à
Villeneuve 15 fr. 50 plusieurs autres
petites partie de soubergue , do 22 à
25 fraics . Les vins de St-Jean d'Au
reilhan viennent d'ôtre revendus à 29
francs .

Nulle part les affaires en vins ne
sont bien suivies , on constate partout
de la lenteur aux achats .

En France , la recolte a fléchi dans
dans beaucoup do terroirs ; si quel-
ques-uus sont plus favorises , ce sont
ceux qui produisent le moins .

L'Italie a une récolte bien réduite
dans le midi . L'oïdium et le mildew
ont dévasté la plus grande partie du
vignoble . quelques vins parmi ceux de
la récolte dernière Le sont pas bien
réussis .

L'Espagne n'a pas mieux réussis
ses vins de Catalogne , on se piaint de
la couleur et de la qualité . Même ré
sultat dans presque toute la pénin
sule .

On peut conclure de cette situa
tion que n'avons pas une année d'a
bondance , tant s'en faut . Et pourtant
le commerce semble moins entrepre

nant ; croit-il que le consommateur se
soit mis à la ration ? En ce cas , nous
espérons que notre gouvernement nous
procurera d' importants débouchés en
Chine ou au Tonkin .

Prenons patience .
A notre marché de ce jour, le cou -s

du 3p6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 103 .

316 marc disponible , fr. 95 .

LE REGIME DES VINS

MM . Brousse , Escanyé et Forné,
ont présenté un coutre-prdjet à la loi
sur l'y régime des vins ; en voici les
dispositions :

« Art. 1 — L'alcool peut être versé
sur les vins en quantité limitée à ce
qui est nécessaire pour porter leur for
ce alcoolique à 15 degrés .

» Le maximum est affranchi du droit
de consommation et , au cas échant ,
des droits locaux d'entrée et d'octroi
pour être soumis seulement, ea tous
lieux , a une taxe spéciale de 20 fr. par
hectolitre .

» L'exception est maintenue pour
les vins destinés à l'exportation .

» Ii ne pourra pas être {versé plus
de 4 litres d'alcool pur par hectolitre
de vin ; cette opération se fera chez le
producteur même, en présence des
employes de service.

• Art. 2 -- Les obligations attachées
à la réception ou à l' eiuploi des alcôols
destinés à l'alcoolisation des vi ; s se
ront déteriniuées par un règlement
d'administration publique .

» Un laboratoire sera créé aux fron
tières pour l'application des règle
ments relatifs à la coloration artificiel
le des vins , piquettes vinées et à toutes
les falsifications . »

CEREALES

Les prix du ble se maintiennent
bien sur les marchés de l' intérieur où
les apports sont généralement faibles
en raison des travaux des champs .

On ne signale que très peu de chan
gement sur les autres grains .

A Marseille , les affaires ont passa
blement d'activité en hausse de 25 à 50
centimes .

A Bordeaux , le marché reste calme
aux prix de 16 SO   l 80 kil. pour le
blé de pays et de 16 75 pour les blés
roux d'hiver d'Amérique disponibles
ou à livrer sur novembre et décembre
prochains ; la farine est sans varia
tion , au cours de 30 50 à 29.50 les 100
kil. , suivant marques .

A Nantes , on ne signale pas de
changement , les blés de pays restent
cutés de 15.25 à 15.75 les 8<) kil. , et la
farine reste calme aux prix extrêmes
de 42 à 45 fr. les 159 fr. suivant mar
ques .

Les prix sont bien tenus dans nos
ports du Nord où les autralie sont co
tes 22 fr. les roux d'hiver de Baltimo
re , de 20 75 à 21 fr. les Californie , n *
1 , de 21 ±5 à 21 50 et les Californie ,
n - l,de20 à 20 251e tout disponible
et par 100 kil. sur wagon .

Hier , à Londres , les affaires en blé
ont été presque nulles et les prix sont
restés nominalement les mêmes que la
veille . Le maïs était calme et sans va
riation ; l'org - était peu demandée, et
l'avoine a maintenu ses prix.

Bruxelles accusait hier des prix
bien tenus pour le blé ; les roux d'hi
ver d'Amérique étaient cotés 19 25 les
100 kil. délivrés à Anvers ; on consta
tait de la fermeté sur l'avoine et du
calme sur le seigle et l'orge ._

Les marchés allemands indiquent
du calme et un peu de baisse .

New-York arrive en hausse du 1
cent nar bushel sur le blé ronx u'ni-
ver disponible , coté 37 112 cents . le
bushel , ou 12 50 l' hectolitre ; le cou
rant au mois est nominal ; novembre
es en hausse de 112 cent et décembre
d'autant , a farine est relevée te 5 cents
par. bushel au cours de doll . 3 25 à

3 45 le baril de 83 kil ', ou de 18.55 à
19 60 les 100 kil.

f O D SI M FI r i n P Fumiuiiy U t L U I» A L E

CONûEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal de la Ville de
Cette a adopté à l'unanimité dans sa
séance du 21 octobre 1884 le vœu sui
vant presenté par M. Euzet adjoint au
Maire :

Considérant que la C 1 » des Chemins
de fer du Midi a créé , en faveur de
Bordeaux ues tarifs applicables aux
grains et farines lesquels tarifs consti
tuent une inegalite choquante .

Considérant, pour ne citer que deux
exemples que la dite C'® perçoit sur les
grains et farines 13 fr. 45 par tonne
de Dordeaux à Toulouse sur un par
cours ue 256 kilométres , tandis qu'elle
perçoit de Cette à Toulouse pour un
parcours de 220 kilomètres , 17 francs
17 fr. la tonne soit 3 fr. 55 en plus et
par tonne avec une distance de 36 ki
lomètres en moins . .

Que d' un autre coté , la même i>
perçoit de Bordeaux à Castres sur l>s
grains et farines pour 567 kilomètres
17 fr. par tonne , et de Cette a Castres
pour 220 kilomètres seulement 18 fr.
25 par tonne soit 1 fr. 25 en pms avec
une distance.de 14 / kil. en moins .

Considerant que les mêmes diffé
rences toujours en faveur de Bordeaux
existent sur les prix du transport des
grains et farines pour tous les autres
centres commerciaux desse . vis par la
ligne du Midi .

Considéont dès lors qu' il résulte
d'un tel privilège créé en faveur de
Bordeaux , un préjudice considérable
pour notre port , pour la région qu' il
dessert et pour notre colonie d'Algé
rie , en ce que cette différence dans les
prix du transport , a pour conséquence ,
d accorder au port de Bordeaux le mo
nopole du commerce des grains étran
gers notamment du blé d'Amérique et
lui permet de faire au port de Cette
sur toute la ligne du midi et principa
lement sur le marche de Toulouse qui
est le débouché le plus important pour
ces blés , une concurrence écrasante
contre laquelle notre notre commerce
se trouve impuissant à lutter.

Eu ce que, d' un autre coté , la cul
ture de notre région déjà si éprouvée
par.le phylloxera et la culture algérien
ne insuffisamment protégées par les
tarifs douaniers se trouvent gravement
atteintes par ces tarifs différentiels et
ne peuvent écouner leurs produits agri
coles dans le Haut Languedoc , comme
elles le faisaient autrefois , qu'a la
condition de s' imposer des sacrifices
très onéreux qui les ruinent .

Considérant que déjà le mouvement
de notre port se ressent de ces injustes
inégalités créés par les tarifs différen
tiels .

Que les arrivages de tous les grains
diminuent sensiblement chaque année ,
qu'il en résulte es chomages prolon
ges et par suite la m sére p>ur les ou
vriers du port , dont les plaiut s s'ac
centuent tous les jours

Considerant que la diminution sen
sible constatee sur les revenus du pe
sage , diminution qni peut être évaluée
pour l'année 1884 à 25,0 ,0 fr est la
preuve évidente que le préjudice dont
le commerce se plaint existe .

Considérant que l'état qui s' impose
de grands sacrifices pour l'amélioration
et l'agrandissement du port de Cette
ne saurait permettre que les intérêts
de ce dernier soient sacrifiés plus long
temps à ceux du port de Bordeaux ,
qu' il ne saurait admettre que la Ci0 du
Midi puisse par les tarifs de transport
arrêter le développement qu'il a vou
lu , lui État, donner à nos transactions
maritimes en exécutant de grands tra
vaux d'agrandissement et d'améliora
tion .

Considérant , d'ailleurs que chaque
port doit jouir surtout au poi.t de vue
commercial d - s bénéfiee* de sa posi
tion topographique, que par suite il est
injuste de favoriser Bordeaux au de-



triment de Cette et de priver ce der
nier port de ses débouchés naturels au
moyens de tarifs différentiels .

Considérant enfin , qu' il convient
d'ouvrir des débouchés aux produits
agricoles de la région méridionale et de
l'Algérie , lesquels sont actuellement
sacrifiés aux produits étrangers qui
rentrés en France presquVn franchise
se trouvent encore protèges par des ta
rifs qui en facilitent l' écoulement sur
toute la ligne du midi au préjudice des
produits Français et Algériens .

Considérant qu'il importe de remé
dier sans retard au mal que nous si
gnalons .

Le Conseil Municipal émet lo vœu
que les tarif:, de la C L » du Midi soient
modifiés équitablement et que les cé
réales pénétrant par Bordeaux ne jouis
sent pus d'un traitement meilleur que
celle pénetrant par Cette .

Autre vœu .

Le Conseil Municipal a adopté à
l' unanimité le vœu suivant présenté
par M. Perrin dans la séance du 21
octobre 1884 .

Le Conseil Municipal ,
Considérait que d'après le tableau

du service d' hiver de la C" P. L. M.
le train exprès ir 867 qui portait de
Tarascon , en correspondance avec le
rapide n *, 7 pour arriver à Cette à 11
heures 36 m. s'arrêtera dorénavant à
Montpellier .

Que   e   t correspondant avec le
rapide n - 7 partant de Paris à 7 heu
res 15 m. do soir notre ville se trou
vera par suite privée des bénéfices de
ce rapide dont les voyageurs et cor
respondance à des ination de Cette
éprouveront un retard de prés de 2
heures .

Que la suppression de l'expression .
867 ne saurait se justifier par aucune
considération , puisque Cette , tète de
ligne des chemins de fer P. L. M. ne
se trouve qu'à 28 kilom. du point où
s' rrrêtera ce train . t *

Que cette suppression véritablement
vexatoire pour notre ville , causera un
préjudice considérable aux nombreux
voyageurs qui sont .journellement ap
pelés à Cette par leurs affaires .

Émet le vœu .
Que la C1 » P. L. M. retablisse au

plus tôt un train qui est indispensable
il noire ville .

Et charge l'Administration Muni
cipale de faire toutes îes démaches né
cessaires auprès des autorités compé
tentes pour arriver à la prompte réa
lisation de ce vœu

Cette le 21 octobre 1884 .
Marius PERRIN.

Chambre de commerce de Celte

Délibération du 8 octobre 1884

( Suite )
Si on recherche ce qui a été prati

qué dans le passé sous ce rapport, on
voit que d' abord le droit de vinage
existait pour tout le monde et qu' il
était presque illimité , que , même
après la suppression du privilège ac
corde aux 7 départements du Midi ,
la force alcoolique des vins était res
tée fixée à 18 degrés , et que ce n'est
que par la loi du 10 septembre 1871
que cette limite fût abaissée à 15 de
grés . Cette dernière réduction
nous semble être un obstacle
suffisant à l'abus des dédoublements
qu'on veut empêcher. Descendre au-
dessous , jusqu'à 12 degres , serait ex-
horbitant et mettre en quelque sor
te hors la loi les vins les plus géné
reux de notre région . Les ingénieux
inventeurs de cette loi de proscrip
tion nous rappellent l'éternel apo
logue du renard qui a la queue coupée ;
c' est une manière implicite de nous
avertir que nul , en France , ne pour
ra , sans payer l'amende, boire du
vin plus généreux que celui qu' ils ré
coltent dans leurs départements .

On répondra que cette objection a
été prévue et qu'on y a obvié par la
disposition additionnelle suivante ;

« L'art . 3 de la loi du 2 août 1872
est applicable aux vins présentant
naturellement une richesse alcooli
que supérieure à 12 degrés . »

— C'est ce qu'on appelle le certi
ficat d'origine .

Ce certificat , qui était une excep
tion avec la limite de 16 degrés , de
viendra la règle avec celle de 12 , et
la plupart des départements du midi
auront le droit de l' invoquer . Or, il
nous suffira de rappeler à M. le Mi
nistre des finances que les produc
teurs qui jouiront de cette nouvelle
immunité sont les mêmes qui possè
dent déjà le privilège de bouilleurs
de crû ; et s' il veut bien se souvenir,
en même temps , que les chimistes ,
qui ne sont pas des fanfarons de scien
ce , avouent qu'on ne peut pas re
connaître dans le vin , surtout quand
le mélange date de quelque temps ,
l'alcool mis de main d'homme de celui
fourni par la nature , il pourra se fai
re une idée exacte de la garantie et
de la valeur morale attachées à un
pareil certificat .

(à suivre ,)

Chambre de commerce de Celle

Le président de la Chambre a 1 hon
neur : d' informer messieurs les négo
ciants que le 6 novembre prochain , il
sera procédé au port de Cherbourg , à
l'adjudication de 150,000 litres Tin rou
pe pour journalier, logé en 2 lots
égaux .

Un exemplaire du cahier des char
ges est déposé dans les bureaux duse-
crétariat de la marine; il sera commu
niqué à toute personne qui désirerait
en prendre connaissance .

Le Président .
RIEUNIER VIVAREZ — signé ,

Objets perdu#. — M. Belgodère ,
professeur , au Collège, a déclaré au
bureau de police , qu' il avait perdu un
paquet délivrés , une récompense est
promise à la personne qui le rendra .

— M. B. A. camionneur a déclaré
au bureau de police qu' il avait perdu
sa veste en drap marron .

Vol. — M. Motel , négociant .
grande rue 35, a déclaré au bureau de
police , que des inconnus avaient péné-
trr, avec effraction , dans sa baraquette
et lui avaient soustrait des ustensiles
de cuisine , des liqueurs et des provi
sions de bouche .

Contraventions . — Procès-verbal a
été dressé contre le sieur B. J. R. pour
avoir laissé vaquer de la volaille sur
la voie publique .

— Contre l'Entrepreneur des immon
dices pour n'avoir i>as fait enlever les
balayures des rues du chantier et de
l'avenue de la gare .

Récltmation . — Une fuite d'eau
existe au quai des moulins en face le
magasin de M. Vivarès . Avis à qui de
droit .

THEATRE

Ce soir LUCIE DE LAMMERMOOR
Grand opéra en 4 actes .

L'ÉTEINCELLE
Comédie en 1 acte .

Demain dimanche à 2 heures
SI J'ÉTA S ROI

Opéra comique en 3 actes .
Lundi soir

LA FILLE DU RÉGIMENT
Opéra comique en 2 actes

LE LION AMOUREUX
Drame en 5 actes .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 18 au 25 octobre

NAISSANCES

4 garçons et 5 filles .
DÉCÈS

Jean Massat omp . au chem . de fer
âgé de 40 ans.

Antoinette Chavaaon épouse Brous
sard àgee de 55 ans.

Jeanne Françoise Granier veuve
Condy , âgée de 42 ans

Mario Louise Avenoso, épouse Zam-
brani , âgée de 18 ans.

Caroiiue Martin , épouse Mazet, âgée
dej58 ans.

Jennne Clémentine Lacavo , veuve
Verdier , âgée de 83 ans.

Caroline Caissial , veuve Francés ,
âgée de 54 ans.

Honoré Reynard , veuf Escale , âgée
de 58 ans.

Marguerite Sautou , veuve Valette ,
âgée de 73 .

Pierre Conquet , âgé de 12 ans.
3 enfants en bas âge .

MA K N E

MOL VLMEXT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 24 octobre

ViIBORD , b. k. aut. stiliconé, 498
tx. cap . Vramitch , planches .

LA NOUVELLE . tvap . fr. Elisa, 66 tx.
cap . Campain , relache.

VALENCE , b. it . St Bertrand , 280 tx.
cap , Bisa, vin ((quarantaine .)

MARSEILLE, vap . Ir . isiidan , 326 tx.
cap . Portal , diverses .

MARSEILLE, b. k. it , Vincenzino , 218
tx. cap . Sposito , lest .

MARSEILLE , b. k. it . Lugina , 267 tx.
cap . Blondo , avoine .

MARSlilLLE , vap . fr. Persévérant ,
180 tx. cap. Nicolaï , diverses .

MARSEILLE, b. k. esp . Gesovia , 231
tx. cap . Galiano , vin.

F1UME, s m. grec St Giovanni Teolo-
go , 400 tx. cap . Economidis,
doueiles .

CARLOFURTE, b. k. fr. Ste Anne , 281
tx. cap . Milhé , minerai .

TRAPANI , g. it . Belle Ida , 57 tx. cap .
Cialona, fèves .

AGDE , vap . fr. Aude , 105 tx. cap.Bo-
ry, diverses .

Du 25 octobre .
C1VITAVECHIA , 3 m. it . Talete , 166

tx. cap.Treglia, douelles(qua-
rantaine .)

ANNUNZIATA,b . k. it.Antonino,87 tx.
cap . Viva, vin quarantaine .

MARSEiLE,vap esp . Isla Cristina,327
tx. cap . Landa, diverses .

MARSEILLE, vap . fr ; Émir , 888 tx.
cap . Lachaud , diverses .

P. VENDRES , vap . fr. M es Sadeck ,
681 tx. cap . cannugli , diver
ses .

MARSEILLE , vap . fr. Eyraud des
Vergues , î)3 * tx. cap . Seranel ,
diverses

TR1ESTE , 3 m. aut. Carolina , 559 tx.
cap . Stiglich , douelles .

SORTIES
Du 24 octobre

VINAROZ,vap . fr. Numidie , cap . Ra-
zouls , futs vides .

Dépêches Télegraphiques
Paris , 25 octobre .

Le général Millot a eu hier une en
trevue avec M. Grévy .

Le Figaro croit savoir que le gé
néral Millot sera prochainement déco
ré de la médaille militaire .

Le Soleil croit qu' il fserait possible ,
sans créer de nouveaux impôts de ré
tablir l'équilibre des recettes et des dé
penses en faisant des économies .

— Le Jo urnal des Pébats regrette

la décision de la commission sénato
riale relative à la suppression des sé
nateurs inamovibles .

— La République française dit :
« La presse monarchique cherche vé-
nemenlà se faire , des souffrance des
l' agriculture' une arme contre les ins
titutions républicaines . »
— La insjice reproche à la loi élec

torale du Sénat , de maintenir une
improporiionalité monstrueuse et de
conserver les sièges des sénateurs
inamovibles actuels .

Décorations en carton pierre

It AUDIER
Grand. jR/ue, 1©

MONTPELLIER

Docure d'arc , glaces de tous
styles , consoles , galeries ,

miroi'erie , ordinaire encadrements .

La Mo ': on envoi franco son album
sur de,)iande .

Le préservatil des Épiiemies
EST TROUVÉ

L'epidémie régnante s'avance len
tement, mais elieprogresse,elle s'étend
comme la tâche d'huile ou le phyl
loxéra .

En présence de la marche lente
mais terrible du fléau , tout le monde
do t faire usage immédiatement com
me moyen , préventif et comme cura-
lij\ dans tous les cas de , choléra, cho
lérine , diarrhée, dyssenterie , et au
tres maladies dites transmissibles ,
telles que : fièvre typhoïde , peste ,
fièvre iaune , typhus , diplothérie
(coups) coqueluche , érésypèle , phthi-
sie . variole etc , etc , de MAnti-Micro
bes Bravais , granules anti-épidémi-
ques au monosulfure de magnésium
auhydre et à la cocaïne, etc. ..

Se trouve dans toutes les bonnes
pharmacies . — Prix du flacon de
cent granules , avec l'instruction 5 fr.

Vente en gros , 27 rue de Londres
Paris .

NOUVEAUTÉS ET MEUBLES
VÊTEMENTS et CONFECTIONS sur mesure *

Toiles , Étoffes pour Robes , Lingerie , Literie ,
Tapisserie , Chaussures , Chapellerie , Bonneterie,
Bijouterie, Horlogerie , Glaces , Suspensions, etc.

SOgr VENDUS AVEC

FACILITES'PAIEMENT
Par la Maison des

MAGASINS RÉUNIS DE PARIS
EXPÉDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE

Sur   d Je envoi FBANCO   d CA TAL O G UES illustrés
Pour tous renseignements ou demandes d'échantillons :

Écrire au Directeur des MÂCrdSIN'S RÉUNIS.
10, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE A PARIS

Le nommé Joseph Mouret prévient
le public qu' il ne paiera aucune det
te contractée par sa femme Marie Es
pinasse, qui a quitté le domicile con
jugal .

1.4&— 1■ -■.. 10gr

P. LAMBERT
St-PIERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

Ehums <Ss Tafias
DE TOUTES PROVENANCES

Seul Importateur de laMarque
« Rhum des plantations St-James

Adresser toute demande à M. Edmond
SASSY , seul représentant à Cette,

■ t jè > •«'.» rewomahte : BÀiitifi

Imprimerie cettoise A. CRCW,
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
EKTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de 1'Espagna jusqu'à MAlAGA
ScuJe compagnie ii«W«»K»»0®KS»B «ont la ciégo est à «CFK, quai «le Bosc , ».

DIRECTEUR .M. Senri MARTIN.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat , 1700 tonnes , construit en 1881
Villa do Cette , 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
N&vid&d. 1000 — en 1879
San José, 1000 — — en 18(9

Oea vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passager» del
2e classe et une rareùe régulière de i i nœuds à l' heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valoncc, Alioante» Cartangcu,
Al»Aria, MaSaga , Saa-IFolia • et Palamoss»,

rAl'.TS JOURS DESTIATiywo

Ï5f ' t * los Jeudis 3aïcelono,Vjxlonce',ÀlicantOjCarthageno, Aîmena , jyalaga
lnc nimnnehiei irale7if»o . Alinaiite . Cnrthagùno , Ainiena ,

iDe as>-» tejouc les Samedis in ireuu , Palainos , ectto .

lna T îinr i 3 \ lifî?nte - AlmeriA , Malaêa.

tc « AlCUCC les Mercredis Barcelone , aiiHI ' U , Jt'aïamos , tout.

l / c! ITavrlia Almrria . talaCa .

lie Aiiimnc les Mardis Valence , Barcelone , nn l euu •t alamue ,

fc C»i'tngâ»e
les Mercredis
les Lundis

Mméria , Malaga.
Mieante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos , Cette

S&e Atuîéria
les Jeudis

los Dimanche !

Mslaga .
Jartlm?fne, Alicanto , Valenco , Barcelone , San Félii

ï'!Ll;i.mos . Cetto ,

Eïe HnJas.i les Samedis Uinéria . Carthagô.io , Alieanto , Valence , liwcelone , Sai
FélUi , Palanos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DlilMîIS
ENTRE

OE3TTB et ,ann.^ -
Cette et ÏESaï'Oolone

DÉPARTS

De Cetîô

Id.

De Barcelone

De fAri'asouc

JOURS

les Samedis

les Samedis

les Mardis

los Mardis

DESTIkATIOisS

liarcelc.10

Tarragone
Cette

Cette

PRIX DES PLACES

[ ro dusse .me classr sms ciasse

nn fKTTE n niflnm.nxiR 9(1 (Y 1 Fi fr. 10 fr.
I A I < K A ( V H

30 _50V A H M I H a

A I1 . iX \ I H ni M " .

I A K M A -t H i\] 1 > 1U   

A IV \l H K I A M

MALAUA lt J

Pour Unis autres renseignements s'adresser a la vu --ctiot un
Agents de la Compagnie ,

à Cette , MM. BrYaud , conspua- Carihagène , MM . Bosch H-'-pnon
' i.MT-0 1 '-  “  .

fl'TO .

Palamos , H jos de G. Ma a?, Alméria , ®P ;'' et ' ,banq.Mvs . / * llî baQ
San Fc'liou , Juan Foi nu , cors ;-giratoire . Malaga, Amat Ileimano
Barcelone. Pons et y Kobreno, 1(1constatai .',«. Tarragone, de   Gonse
Valence, G. Sagnsta y Coll , y y 0 coos g "*-

banquier . laires .
Alicaine, G. Kavt llo é Hijo

banquiers .
ASSUïîAXCES

Ia Compagnie tient à la disposition des chargeurs unepolice flot
tante pour l'assurance des marchandises .

COMPAGNIE ISSU LA IEE B E KÀVIGiTIOîf"'i Â Y A ri

F, MlJSKLIl & C 18 (Ex-Cla Valéry Frères à Fils)
I>.Ï ŒrJ?TE3 îêsjggdis, iercredis et w

Correspondant avec cous do Marseille ci-aprèR :
DBFAMTO Bip j MlJUE8 Îlll/IEO

Mardi, 8 h, soir, pour Cette . j jsaaaoïii, 8 h. soir, pour Cette.
Bi-erorosâ!, 8 h. matin , pour Gênes, Siaanohe, 9 f. matin, pour B»

Livourne, Oivita-Veoebia et Naples . Li urne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Oette. Diea, ..aotâe, 8 h. matin , pour (
VetilîetEi, midi , pour Ajaocio et Pro- Livoume et Naplos .

priano.
La   C prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren'V

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremito , Ancône , Zara et Zebbonico , Malte

""gais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (scio ,. Smyi
ËalGniq;"G alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexa:
Port-SaM, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, K
eliee, Colombo , Culcutta . Ponang, Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :

S'ad3?esser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l ' aîné .
» » aux Bureaux de la Ci e Insulaire de Navigation à va

quai de la Republique , 5 .

if r n c vw ÏÏV WPi-êl&Sà i. -teà J LdJhZiÙ lili
ES i . IlEU II E

Jk. l'imprimerie A.. OHOm, Cette

ternes <li caMer tlos oînargo» tloa IPowpes Fune,
bro le» Lott,re«s et Billets «îe Décès étant ar'ioies fa
«liïtatiis, <1 y » KCOiMO.*IlE OOWSiANDEI
MBECTEMENT Al ï. <I>Ii>X-2.î»lii3E4.'EE5.

lilâBKS SECBSES
( DES DEUX SEXES

Écoulements rAcai-'? ou Pic'eos . ]>f es bkmches , mabd '   de matrice ,
etc. , gue:ison su: e e » i tu ica'e eu 3 à 5 jours , par :

L' INJECTION DU MIDI
« LA MEILLEURE DE TOUTES »

IPriix: : 4 fraroa le flacon :
Envoi franco de 2 flacons coni ;,e mandat poste de oo francs

Dartres, Yices du Sang
Cancers , Plaies, Humeurs , Maladies Sylphilitiques et de la Peau

Guè ' so i assurée en très peu de temps par le

SIROP DEPURATIF OU SANG
<-, b la POMMADE A.NTI-DARTREU^E de FERRY

Traitement admirable , prix 5 f. la bouteille . — Prix Pommade 2 f. le pot
Envoi ï anco de deux bouteilles pour une cure, coni.e mandat, -poste de 10 f i ' .

Sai' à M. de FERRY > p".»3 aiacien-C ')"n' s e M. à Nimes , rue des Marelunds
Dépôt à Cette , phaimacie FEN' "JILLET .

rafi umuiîiiArMUii lili limiii
FONDÉ EN 1833

ll¿,*;>=l.i  =μ›**a*=  ' mš: .t-®¿  *e Êi Ë 13. 3-4 fi / ïril^lL11 li!E Î*ÔÎ Ikïl ll ;0 ÛiiiÀP'iÎi
A.. GRS, successeur de J. Y0HS

§3ul imprimewr b>i*eveté™«de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pou
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travai
axu prix lezfplus réduits ,


