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CETTE 27 Octobre 1884

Le secret k polichinelle
-f

On sait que la phambre a nommé
récemment une   jcûmmissi chargée
d'examiner un>e nouvelle demande
de crédits pour le service du Tonkin .

L'année dernière, une autre com
mission , présidée par M. Hiuot , avait
eu à s' occuper d' une demande ana
logue. ('

Celle-ci/, curieuse de savoir l' usage
que le gf/uvernement entendait faire
des crédits qu' il sollicitait , l'avait
prié djè venir s'expliquer devant elle .

M\i . Jules Ferry et Campenon
avaient comparu et , pressés de ques
tion,s , avaient fini par faire , sous le
sce&u du secret ; des révélations aussi
graves que mystérieuses

. Quels étaient donc ces secrets d' É
tat que le gouvernement avait versés
d;ans lesein de la commission ? Voilà
là question qu' on se posait depuis
bientôt un an.
' Jeudi , pendant que la nouvelle com
mission; du Tonkin recevait la confi
dence de ces secrets et s' engageait par

ne les divulguer à personne,
\s-verbaux , étaient communi-
\igaro qui les a publiés , non\mso , mais avec des coupu-
\ent pratiquées par une

Itft inlétessée .
ï est , la communication

JO furvne d' intérêt , ainsi
2 l 'iourronl en juger par

Le 23 novembre 1883 , M. Jules
Ferry était sans inquiétude sur les ré
sultats de notre expédition au Tonkin :
« Au point de vue militaire , disait-il .
nous avons la ferme espérance d' un
succès . Au point de vue diplomatique
nous aurons les bons offices de l'An
gleterre . >

Le général Campenon déclarait le
même jour f qu' il s' agissait d' un der
nier effort à faire », 1l ajoutait : « Si
le succès ne répond pas à notre atten
te , il faudra rappeler nos troupes .

Le 15 décembre suivant, MM . Jules
Ferry et le ministre de la guerre sont
de nouveaux interrogés par la com
mission du Tonkin .

Interrogé par M. Ribot , le général
Campenon répond :

Le delta du Tonkin est un véritable
marais , il n' y a que faire de 40,000
hommes au Tonkin . Si nous obtenons
rapidement un succès , le problème
est résolu, sinon nos sacrifices sont
au-dessus du but à atteindre . Je rie
puis prédire encore ce qui arrivera .
Mais si nous avons un insuccès , il
faudra liquider cette affaire . .

— Moi je ne donne aucune espèce
d' ordre . »

M. Ribot insiste pour savoir s' il
s'agit de derniers renforts à envoyer ,
et il adresse sa question à M. Jules
Ferry . « ui, u absolument », répond
celui-ci . M. Ribot prend acte de cette
déclaration .

M. Bernard - Lavergne poussant
plus loin l' interrogatoire ets'adressant
au ministre de Ja guerre :

I
« Dans le casoù de nouveaux Jren-

forts seraient nécessaires, M. le minis
tre dela guerre pourrait il nous dire
quelles mesures il prendrait ?

« M. le général Campenon . —Dans
le cas où de nouveaux renforts se
raient nécessaires je ne saurais per
sonnellement en assumer la respon
sabilitë . »

Avions-nous raison de dire que
la divulgation du Figaro n'était
pas sans intérêt 1

Miis après la divulgation des pro
cès-verbaux secrets de la commission
du Tonkin , que sont devenus les se
crets de l' État ? Ils sont devenus les
secrets de polichinelle .

N' est-ce pas le cas de répéter avec
un membre de la commission nou
velle du Tonkin : « Pauvre France,
dans quelles mains tu es tombée ?

Nouvelles du Jour

D'après le National , le gouverne
ment aurait ordonne, hier , après le
couseil des ministres , l'envoi immé
diat de renforts à l' amiral Courbet et
au général Briére de l'Isle . Il aurait
également prescrit à la préfecture ma
ritime de Toulon la préparation do
quantités considérables de munition et
d'approvisionnements de toutes sortes ,
aiusi que l'armement de tous les trans
ports doul on pourra disposer.

Le Radical dit : 11 faut que le
gouvernement ait reçu du Tonkin ou
de l'amiral Courbet des nouvelles in
quiétantes pour décider l'envoi des ren
forts considérables .

Le même journal apprend que de

puis son ret#ur à Paris, lord Lyons a
fait M. Ferry des ouvertures en
vue d'une médiation de l' Augle-
terre .

Des renseignements qui parviennent
depuis quelques jours en Europe sur
la situation matérielle et morale de la
Chine , il semble ressortir que le par
ti de la paix est en passe de regagner
le terrain qu' il avait récemment perdu ;
peut-être même la convocation des
conseils extra ordinaires , à Pékin , pour
les 5 et 7 novembre que rapporte une
dépêche de Tien-Tsin , se rattache-
t-elle à cette cause .

Le Temps dit que dans ses derniè
res dépêches au ministre de la marine ,
le général Briére de l'Isle ne manifeste
aucune inquiétude sur jla sécurité du
Delta .

Le ministre do la guerre a décidé
que la mise en route des conditionnels
aurait lieu le 42 novembre prochain ;
tous les régiments recevront des con
ditionnels bacheliers dont le nombre
s'élève à 2,689 , celui des conditionnels
admis après examen à 2,101 seule
ment. La repartition des conditionnel
entre les différents corps commencera
mardi prochain .

Les premières dépêches qui arri
vent de Belgique sur les résultats des
scrutins de ballotage nous apprennent
que les catholiques l'emportent à Re-
naix et à Soignies où les libéraux
étaient les maîtres . Les résultats des
autres commnnes se balancent d'a
près les mêmes dépêches des agences .

"

Des avis de Berlin annoncent que
le gouvernement allemand refuse de
reconnaitre les pré entions du duc d
Cumberland à la succession du trône de
Brunswick .

Feuilleu! lit Ccttois n * 135 .
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IV

DANS LA PLACE

L'ouvrier graveurn'était autre que
Mascaret . Il s'était contenté de met
tre des vêtements plus simples que
les siens .

Peter l'examina en silence .
Vous apportez un renseignement à

M. Mortimer ?
Oui , une adresse .
C'est cela , murmura le secrétaire.

Monsieur m'a ordonnéde le prévenir
sitôt que vous vous presenteriez,con-
tiuua Peter. Pouvez-vous rester ici î

— Très-bien
Alors attendez moi .
Pour plus de sûreté , le secrétaire

enferma l'ouvrier à clef dans le ca
binet de son maître . Il comptait aller
d'un côté à la recherche de l'Améri
cain , pendant qu' il enverrait le do
mestique de l'autre ; la maison - reste
rait vide . C'était donc un acte de pru
dence. Puis Peter savait que son maî
tre tenait beaucoup à voir cet hom
me ; et il ne voulait pas que l'ouvrier
s'envolât, si par hasard on le faisait
attendre trop longtemps .

Mascaret, sans avoir l'air de prêter
la moindre attention à ce qui se fai
sait, remarqua très-bien qu'on le
aissait seul ; il ne broncha pas, quand
il entendit la clef grincer dans la
serrure de la porte. On l'enfermait.
Loin de lui déplaire , cette circons
tance parut le réjouir considérable
ment.

Il s'était assis sur une chaise d'un
air indifférent . Une lampe brûlait
derrière lui sur la cheminée , estom
pant d°une lueur vague, indécise , les

j murs et les meubles du cabinet de
! travail . Mascaret attendit un bon

quart d'heure . Alors il se leva . Aucun
bruit ne se faisait entendre .

— Les niais , murmura-t-il .
On le laissait seul ; bien plus , on

poussait la précaution jusqu'à l' enfer
mer à clef, comme un objet précieux .
Il n'aurait jamais osé se souhaiter à
lui-même une pareille aubaine . Le
sieur Mascaret estimait qu'avant de
combattre un homme il faut pouvoir
étudier à fond les moyens de défense
dont il dispose .

i ce serait bien le diable , si en fure
tant, si en cherchant à droite et à
gauche , il ne recueillait pas quelque
indice précieux . En s  "mm e il avait

i tout l'avantage, puisqu 3 lui se méfiait
| de Mortimer, loin de se méfier de lui ,

croyant au contraire qu' il le servait .
Il passa d'abord a. l' inspection des

papiers mais il n'avait garde de fai
re le moindre dérangement . Il fallait
que le maître à son retour, trou-a

: tout à la même place qu'au départ .
Se promenant dans la Chambre', à pas

legers , il examina avec son flair hai
neux chaque objet , chaque meuble . 11
n'avait encore rien remarqué , depuis
une demi-heure qu' il se livrait à ce
petit exercice , quand il tressaillit su
bitement en apercevant, près d'un
panneau de bibliothèque , une sorte
de rainure noire tracée le long de la
muraille .
i Oh ! oh ! murmura-t-il , quest-ce que
cela ?

Cela , c'était la porte secrète que
Mortimer avait ouverte la veille ,
comme on s' en souvient , et qu' il avait
malheureusement mal refermée . Mas
caret la poussa de la main ; la porte
résista.Il appuya fortemént le genou ,
et essaya encore de l'ouvrir, toujours
vainement .

Il doit y avoir un secret songea-t
il .

J1 tâta de la main le long de la mu
raille et ne rencontra rien d'abord .

A suivra.



Revue Viaicole
de la semaine .

BORDELAIS
Je viens vous donner un aperçu

du résultat de notre récolte 1884 dans
la contrée du Bourgeais .

Nos premières côtes ravagées par
le phylloxéra qui ne s'arrête pas dans
ses dévastations , ont produit encore
moins qu'en 83 .

Les deuxièmes côtes sont mieux
traitées , le terrain au lieu de pierres
contient de la terre et en partie du sa
ble fort ; aussi ont elles donné comme
en 1881 .

Les palus sont les mieux partagées
et s'il y en a peu a Bourg , i - lies ont un
terrain supérieur sous tous les i ap
ports , elles ont beaucoup produit .

La qualité d'ensemble représente
une bonne annee supérieure comm
couleur, du corps et pas de ver
deur .

Les bons propriétaires de crus de
mandent 000 ir . les paysans 500 ; le
commerce n'a encore rien fait, on dé
guste , on envoie des échantillons . Si
le dehors , comme il est probable , les
trouve à son g < ût et qu' il donne des
ordres d'achat , le petit stock de vin
de cette année sera vite enlevé .

CHARENTES .
Les livraisons d'eaux-de-vie ont

repris avec quelque importance .
Les prix payés, difiè ent peu de

ceux d'il y a quatre ans , époque où le
manquant de réserves anciennes , les
fit s'élever presque soudainement d'en
viron 30 0)0 . Un sérieux obstacle s'op
pose , aujourd'hui même à la hausse
indéfinie rêvée depuis cette épo
que par les détenteurs , c'est la menace
formelle, périodiquement faite à notre
commerce par sa clientèle principale ,
d'arrêter le courant des commandes à
la première notification d'une nouvel
le augmontattion des côtes .

ROUSSILLON .
Les vendanges sont à peu près ter

minées en Roussillon . Sous le rapport
do la quantité , nous aurons en géné
ral un quart de plus que l'année der
nière ; les petits vins abondent, mais
il y aura des déceptions pour les qua
lités . Aussi il y a peu d'empressement
aux achats pour un début de campa
gne , le commerce veut voir ce que de
viendront les vins après décuvaison .

BOURGOGNE
11 y a eu dans nos vignobles une

vente assez active pendant cette der
nière semaine , les prix sont générale
ment assez élevés , à cause de la quan
tité réduite produite par nos vendan
ges . Par contre , la qualité est belle .

Les cours ne sont pas encore bien
établis , les prétentions des détenteurs
nous paraissent excessives , nous ver
rons ce que donnera la vente des
vins des hospices de Beaune fixée au
dimanche 9 novembre . Comme tou
jours , c'est elle qui servira à établir
la cote .

AUVERGNE
Notre récolte a éte décidément in

férieure à nos espérances qui cepen
dant n'étaient pas trop élevées La ven
dange est tout à fait terminée , et nous
calculons les prix du départ qui du
moins nous le croyons , seront beaux .

De même pour la qualité . Nous se
rions bien trompés si elle n'était point
excellente .

Les acheteurs feraient encore en ce
moment de bonnes affaires dans les en
virons , car il nous reste de belles par
ties de vins vseux 1883 qui s'enlèvent
à 4j 47 et 49 / r. l' hectolire .

NANTAIS
Le haut de la Loi i e accuse des vins

très légers et de petite qualite . On es
pérait mieux . Nous atténuons avec
impatience les pi emiers jours de froid
pour juger de la modification qu'ils ap
porteront sans aucun doute , dans la
qualité de la majeure partie de la ré
colte . Pour le moment , le commerce
n'achète que le nécessaire,

Les gros-plants présentent les mê
mes anomalies : des vins bien réussis
en petite quantité à côté d'autres ne
donnant que 6 0/0 d'alcool .

La physionomie du marché ne s'est
pas modifiée . Les affaires sont extrê
mement difficiles , par suite de la ra
reté des bons vins. Ce qu'on peut cons
tater , c'est l'élévation du prix nés mus
cadets , qu'on peut considérer comme
réussis ; ceux-là , les propriétaires en
demandât jusqu'à 75 fr. sur lie .

Ici les affaires continueront à être
lentes jusqu'à ce que le commerce et
surtout le dehors sache ce qu' il laut
attendre de nos vins et quel parti on
en pourra tirer. Pour nos pays i.u ra3 oa ,
ils se consommeront toujours .

PROVENCE
Les propriétaires , par suite du prix

trèr i,éleve des raish.s que 1 ou a payé
au début lr . 25,0 ' les 10i kilos et 30.00
vois la fin (its vendanges , uemanueut
P ur les vins les prix ut - 47 à 50 u .

l ' hectolitre nu ; c' est exaye-ré , aucui e
pi « position que je s ,. elie n'a i eçu jus
qu'à p esent ( ie soli . tii.il uctillitive , j' i-
g'.o . e si les Aia . seiliuls ou 'iou.onnais
aborderont ce s prn ; ci rtameineni ,
s' ils se décident , ce ne sera que la
beauté de nos produits qui les y en
gagera .

Nos vin " sont   piesq tous vendus
pour provisions , le bouquet qui ; es dis
tingue les lait rechercher par les ama
teurs de bons vins , et si ce n'était i'ha
bitude de plâtrer, ils ne feraient pas
mauvaise figure sur une table bour
geoise .

Les eaux-de-vie sont rares ; e. les
se payent fr. 75 i'hecto nu , à 50 degrés
surforce en sus , la maturité complèle
des raisins les rend cette année très
souples et leur donne un parfum déli
cat.

ARMAGNAC
Les marchés de la semaine ont été

assez actifs , il est probable même qu'ils
le seront davantage uès que les tra
vaux des champs , que le temps lavo-
nse en ce moment , seront termines .

Les échantillons d'eaux-de-vie nou
velles commencent à paraître , mais ,
pour l' instant , ne représentent que des
lots insignifiants .

La tenaièie de choix et le bas-ar-
magnac restent pour le moment sans
prix définis .

Les hauts-armagnacs se sout payés
comme précedemment dans la moyen
ne de 96,25 à 100 lr . les petites Téna-
rèzes de 102,50 à 105 . On a parlé de
112 fr. 50 pris sur les lieux pour des
provenances supérieures .

La propriété parait ne pas accep
ter volontiers ces prix de début , ce qui ,
en somme, permet de uire que les tran
sactions ne sont pas de grande impor
tance .

CHAMPAGNE

Les négociants ont atteint leur but ;
ils se sont unis pour maintenir les prix
aussi bas que possible et i s y ont bien
réussi jusqu'à présent . Pourtant les
vignerons qui ont déjà vendu ne le
regrettent point ; car les jproprietai-
res qui ont encore leur vin en cellier
ne savent plus du tout que < prix ils
obtiendront et se désolent . lis soui-
frent de voir leurs voisins encaisser
le montant de la récolte , taudis qu'eux
sont encore livrés au caprice du ha

.
Ici il reste environ cinq mille hec

tolitres d'invendus . Jugez de ce que ce
la ptut être dans les crus moins favo
rises ! Quel triste changement depuis
ces (ieruières années î

L'expedition reprend un peu , mais
sans grande arueur ei nous prévoyons
qu'elle restera stationnai re . Cependant
le commet ce est content ues bas prix,
qu' il a obtenus et se trotte les m lus
t ■ ndi - que le cultiv teur iait ses ame-
iv s reflexions .

LOT

Voici quelques renseignements s ..
1 i és - liai, de la îécoite en vin (.a s
le L t cette anuee .

La quantité y est réduite de moitié '
ou d' un bon tiers sur celle de l'année
dernière qui elle-même ne r< présentait
que le quart d'une lecolte moyenne

avant le phylloxera , dont les ravages
progressent dans u>.,e proportion si dé-
espérante que d' ici à trois ans il ne
sestera aucune vigne de nos anciens
cépages .

Les cépages américains dont quel
ques propriétaires ont fait l'essai pour
rétablir leurs vignes , ont été trop ré
cemment a ioptés . pour que l'on puisse
décider s' ils produnont ie résultat que
l'on doit en attendre .

En ce qui concerne les vins de la
nouvelle récolte , ils sont bien loin /'e
rrépondre â nos premières appréciations

fis sont faibles en couleur et eu vi
nosité . Il y en a sans doute comme
toujours de bien réussis mais en ge
neral ils seront moins bons que ceux
de 1883 .

BERCY-E TR EPOT

Les alla res sont toujoU - s calmes ,
tn n'est pas encore so.ti d l'expec a
tive ; lo commerce e.-t tn ce moment
ttès p > plexe ; d'aboru hs vins nou-
v aux ne < oni ent pas ce qu'on esp i ait ,
i nsui te une l' oult» e > itlieul tes sembu n t
oevoii suigi p < ridant la nouvelle cam-
P«;.ne à proi os de la l. - réglant le
titrage des vins à 12« que -a Chambre
va iïettre eu d ux.ème lecture . Sera-
t-eilfc votée définitivement ? Hél s pour
compkire à quelques personnages in
fluents , nous le croyons bien

Les craintes ne paraissent que trop
justifiées • comme si déjà le parlement
s'eiait prononcé d' une façon irrévoca
ble , la rég»e   fa ce moment un re
censement >1es plus rigoureux à Ber
cy , elle impise des interrogatoires des
plus ridicu'ts aux négociants , c'est
une véritable nqui.-itiou dont M. Ti-
rard est le far/juche Torquemada .

Nous ne pensons pas que cola lui
perme te cepecuant d'equilibrer son
budget .

Les cours de vias nouveaux ne sont
pas encore fixés ; pourtant les Nar- j
borne se traitent a>tez couramment de
34 à 36 et 38 fr. les vias du Centre trou
veraient facilement preneurs si les
p : x demandés n'étaient pas trop exa
gères ; d'ailleurs nous pensons que dé
jà quelques propriétaires se sont amen
dés , les vins ou Cher qu pn vendait , il
y a huii jours à peine, !)0 et 100 fr.
les 225 litres au viguobxe pourraient
se rencontrer maintenant \ 84 ou 86 fr
On a traité quelques petite» operations
de vins du Nantais et dt Rocbellais
aux prix de 29 et 30 fr. Une légère
hausse survenue a ariêté ie courant .

Cette annee , nous croyons que les
petits vins auront quelques succès dans
nos entrepôts , à la condition que les
cours ne soient pas déraisonnables .

Rien de changé pour les soutirages
qui donnent lieu à quelques affaires
suivies . 165 , 160 , 158 fr. sont toujours
les prix pratiqués suivant qtalité .

CHRONIQUE LOCALE
x.

CONSEIL MUNICIPAL

Nous publions ci-après le rapport
présenté au Conseil muicipal par M.
Vivarez relativement aux rues Au
riol :

« Messieurs ,
» Vos commissions des finances et

du contentieux réunies , auxquelles
vous avez bien voulu renvoyer la
demande de dégrèvement présentée
par les habitants de la rue des Eco
les , ont l'honneur de soumettre à
votre approbation le résultat do leur
examen .

» Lorsque , par suite de l'acte de
concession intervenu le 7 juiUtt 1879
il tut question do me tre en etat de
viabilité les rues Auriol incorporées
a ia voie publique , le conseil muni
cipal décida que l' execution des ira-
vtUx lie pourrait avoir li u , \u .a
situation ouiigetaire de la commune ,
qu'avec le concours effectif des pro
priétaires rivera.ns .

» La part contributive de chaque
propriétaire , fixée par métro linéai

re à 25 francs , fut d'abord proposée
au Conseil , et enfin acceptée sans ré
sistance par tous les intéressés de la
rue des Ecoles n - b.

» Un engagement ainsi conçu fut
présenté à leur signature :

> Je soussigné ..., m'engage vis-à-
vis de la commune de Cette , dans le
cas où ladii e commune s'entendrait
avec les héritiers Auriol pour la ces
sion de la totalité ou partie des rues
projetées leur appartenant, à payer
ma part contributive dans les travaux
de mise en état de viabilité de la rue
n - 5 , dans laquelle se trouve située
ma propi iété , dans la proportion de
25 Tr. par mètre de façade . — Cette
part eontributive sera exigible par la
commune de Cetie au fur et à mesure
de l'acnevement des travaux de via
bilité dans la partie de la rue con-
irontant n3on immeuble . »

Les travaux relatifs à la rue des
Ecoles furent- donc effectues sans in
convénient , cai rien ne faisait pré
voir qu'un jour viendrai où ies pro
priétaires de ladite rue chercheraient
a se soustraire a leurs engagements .

» Mais les ( iverains des rues nu-,
mèros 1 , 2 , 3 , 4 , 6 12 , 12 bis , 13 , se
montrèrent réfractaires aux diverses
entreprises par les meïmibres du Con
seil , et s'eflorcèrent ainsi d'arriver ,
après bien des tiraillements , aux élec
tions municipales de janvier ' 881 ,
qui devaient laire triompher des hom
mes peut-être moins équitables , mais
en tout cas plus conciliants que ceux
qui descendaient du pouvoir .

» Le cocseil récemment élu , saisi
des réclamations réitérées de S pro
priétaires récalcitrants , renvoya leurs
plaintes à une commission , qui con
voqua dans des réunions où ils " de
vaient etre attendus . C'est là qu'il fut
convenu que la |part contributive
des propriétaires riverains des rues
à mettre encore en étatd e viabilité ,
serait réduite de 25 lr . à 12 fr. 50 .

» La proposition fut soumise au
Conseil municipal paria Commission
et adoptée en séance le 22 lévrier
1881 .

Lesconseillersoubliaient, dans cette
circonstance , que , pour l'appropria
tion des rues Auriol , un crédit de
100 , uo0 ir . avait été voté par leurs
prédécesseurs , qu'il avait éte prévu
que cette somme, augmentee de la
part contributive de chaqîe proprié
taire , permettait â peine le complet
achèvemeut des travaux, et que , ac
cepter de réduire cette part
2o fr. à 12 lr . 50 , soit de moi
c'était rendre le concours des
rains insuffisant,et exposer p:yfséquent ia ville à recourir :à.g Vveaux crédits . Ë '

Cette conduite serait incj
si l'on perdait de vue que le*
législatives étaient prochdP
pour des raisons que l' on  /i
sement , il était pruden  e v /les électeurs , de gagne •§ TU

le.uvsvoix .
vrier lô&V111

La Chambre des dépiïW
renouvelée en août de an
née . Les propriétaires des rues Au
riol pensèrent sans doute que le mo
ment le plus opportun d'obtenir les
faveurs de quelqu'un qui poursuit sa
lortune politique, c' est de les lui de
mander a la veille des electons . Aussi
n'y manquèrent -ils pas.

ue conseil avait a se prononcer en
tre les intérets de la vnle et ies inté-
rets de quelques particuliers ; il trou
va plus naturel , sinon plus juste , Ue
saci'iher les mterets de la ville.

Aujourd'hui , les propriétaires ri
verains de la rue ues iicoies deman
dent a leur tour d etre exonères de
ia moit.é ue la part contriuutive qu' ils
s etaient engages a payer

us uient ue devoir qu <- 1i ir . J
au lieu de 45 ir . pour i squ.us i. s ont
souscrit ..jais vos ooiuiuialioiis dis
miaiice.> et du contenu eux su iv<u-
sent a entrer dans cette voie : eues
ne sauraient admettre pour ceux . ci
ce qu'elles ont déjà oiàme pour ceux-
là .



« De ce que les uns ont été indû
ment autorisés à ne contribuer que
pour une somme de 12 fr. 50 au lieu
de 25 fr. , il ne suit point que les der
niers ne doivent pas payer , confor-
mémént à leurs engagements , 25 fr.
au lieu de 12 50 .

Un tort ne doit point nécessaire
ment en entraîner un autre . D' ail
leurs qui paierait la différence dont
les propriétaires de la rue des Ecoles
demandent la remise ?

Tout le mondeJ C'est-à-dire la plu
part de ceux qui ne jouissent pas des
iravaux d'appropriation exécutés . Ce
serait une injustice . que vos deux
commissions vous engagent à ne (. as
commettre .

li'autre part , il est dans différents
quart ers nombre, de ru^s qui néces
sitent leur ris» en état de viabilité . 11
n'y aurait pas le motii pour que leurs
propriétaires n'eussent les mêmes
pretentions, sans que cela put pren
dra jamais fin.

Lorsque la ville , par sa participa-
tio , donne à une rue une plus- va
lue considérable , les propriétaires ri
verains sont mal tondé à dire que
la commune devrait participer , à leur
profit, pour une plus grande part.

C' est pourquoi , vos commissions
réunies vous proposent de vous en
tenir aux termes des engagements
que l'administration voudra bien fai
re respécter .

« Le conseil adopte les conclusions
du rapport . s

Cette , 21 octobre . ,
Le rapporteur,
J. -B. V1VAREZ

thaigbre de commerce de Cette
Délibération du 8 octobre 1884

( Suite )

Il ne sera pas inutile de rappeler
aussi que , jamais , ceux qui ont propo
sé les droits ad valorem , n'ont réussi
à les faire admettre , quelqu'équitable
que pût paraitre cette mesure , parce
qu'on a toujours reculé devant les dif
ficultés qu'elle aurait présentées dans
la pratique, au point de vue de l'éva
luation des produits , Dès lors , serait-
il rationnel aujourd'hui , de prendre
pour base de la valeur du vin sa n-

3, d'où il résulteraamalie , que les gros
du Midi qui servent
ion populaire et qui
ment de 15 à 20 con
teront une taxe plus
rands vins de Bor-
urgogne , valant de
îille .
2;é de convenir quo ,
reux projet - -d 12
ais tqxce de loi , les
tmjffes commerçants
"6nt se trouver dans
lexitè .
Eirard , le directeur

du laboratoire municipal de Paris ,
qualifie de mauvais les vins qui n'at
teignent pas 12 degrés d'alcool , >«.
Jean David , entend frapper d'une taxe
supplémentaire ceux quiexcèdet cet
te limite : quel est l'œnologue qui se
flattera de se tenir en équilibre sur
cette ligne extrême qui sera le point
de partage, et qui oflrira des dangers
des deux côtés .

Nous savons bien que si on a si
peu ménagé uos vins alcooliques du
Midi , c'était uniquement pour avoir
Un prétexted'alt - in re plu » sûrement
les vins de provenance étrangère , car
à quoi svrv.rait. d' int ;. rdire le vinage
a taible droit , à 15 degrés , si on peut
sa procurer à discrétion des vins
d' Esjiagn »' ou d' Italie de même force
iiiCuoii qu > i Mais , en depit de ces sa—
v;uj c*;s ooinuinaisous . nous avons la
conviction innime que i ;; ppncat on
■ e ! i loi des i ~ degr s est absolument
incompatible avec l' exécution fran
che et loyale de nos traites avec les
puissances étrangères . Quand ces
conventiu , s ont été conclues , l'Espa
gne et l'italie savaient les vins en

France pouvaient librement circuler
jusques à 15 degrés ", et que le titre
alcoolique de leurs vins était le prin
cipal avantage recherché par le com
merce français . Venir aujourd'hui
subrepticement abaisser cette limite
à 12 degrés d'alcool , dont la plus
grande partie de nos propres vins
peuvent à la rigueur s'accommoder ,
tandis que personne n'ignore que les
vins espagnols les plus inférieurs ex
cèdent naturellement cette limite ,
c'est un moyen peu orthodoxe de tour
ner les trai tés , c'est tranchons le mot
une véritable escobarderie indigne
d'une nation qui se respecte . Ne se
rait-il pas à craindre que le gouver
nement Espagnol se croie fondé à
user de représailles , et à retirer cer
taines concessions qu' il aurait pu
nous laire en matière d'industrie ?
N'aurait-il pas le droit , avant tout , de
revendiquer ourson propre compte ,
cette faculté du certificat d'origine
qu'on admet pour b s vins français
dont la richesse alcoolique excède
1 degrés .

(à suivre )

LÏS Qt'iUANTAlMS

Un journal annonce que depuis
samedi la quarantaine d'observation
de trois jours qui était imposée à tous
les navires arrivant dans notre port ,
est lévée.

Cette mesure quoique tardive n'en
est pas moins la bienuenue et nous
en sommes heureux ponr notre com
merce.

Vols . -- Le sieur C. .., originaire
d'Agen (Lot et-Garonne), a été con
duit au dépôt de sûreté sous l'inculpa
tion de vol de deux pains au préjudi
ce du sieur Foutareau , boulanger, rue
du Pont-Neuf.

Objet trouvé . — Le sieur Payen'
rue Mercier , a déclaré au bureau da po
lice qu'il avait trouvé un panier d'en
fant qu' il tient à la proposition de son
prop iétaire. r

Objets perdus . — Le vent a em
porté une robe et une pointe en laine
qui se trouvaient « ur la croisée de Mme
Roussain , rue Ribot . Récompense est

promise à la personne qui lui rapporte
ra ces objets .

Contraventions — Procès-verbal
a été dressé contre les sieurs B. E. et
E T. , pour avoir occasionné un ras
semblement en se disputant sur la voie
publique .

— Contre les sieurs M. et B. pour
avoir laisse stationner leur tombereau ,
rue des hôtes .

— Contre plusieurs personnes pour
jet d' eau sale et de balayures , sur la
voie publique .

~ Contre le sieur B. , pour bruits et
t . pages nocturnes.

— Contre deux personnes pour
avoir lavé du linge sur la voie publi
que.

Arreftattons . — Les nommés An-
tonietti Pierre , âgé de 28 ans , origi
naire de Bastia, (Corse) et Odile Reque
rant , demeurant rue jeu de mail , ont
été conduit - au dépôt de sûreté pour
avoir blessé volontairement le sieur X.

- l. e nommé Bician \ntoi h > u'nri-
{fine Cirse a ète conduit au dépôt de
sûreté sous l' i c Ipation de * ol d'un
sac ie cnarbon .

— Les Dominé0 Hacquez Pierre , su
jet esp.tgu 'I et Luigi Saiaujo , su i et

■ taHOU - ->>t été conduits au dépôt de
» ùr>'tè sous ri.;C'jlp;-tio .! da meadici'é
m > é;iniO .

- Les inco.ams ont péuét - é . l'a-
vau '.-. einiere nuit dans la séclierie
•. te M. C" m > iet et o-ut soustrait une
ane quantité de morues .

CHRONIQUE THEATRALE

La représentation de samedi a été
troublée par des désordres qui finis
sent par devenir une habitude , on di
rait presque un parti pris , chez quel
ques amateurs de notre théâtre .

La direction avait engagé M. Cor-
poraudy comme baryton 'e jeune
homme était doué d'une très belle
voix , mais c'était un débutant, il n'a
vait pas de répertoire . Force fut donc
au directeur de résilier avec M. Cor-
porandy|et de le remplacer précipi
tamment par un autre baryton . C' est
ce nouveau baryton qui débutait sa
in .- di dans Lufiô et qu'on avait à
peine entendu , qui servit de prétexte
aux tapageurs pour commencer le
vacarme qui alla s' acceu tuant jus
qu'au 2e acte et ne prit fin qu'au bout
de demi-heure , malgré les promesses
faites par le directeur de donner sa
tisfaction au public .

On se laisse un peu trop aller dans
notre ville à cette idée • que Cette
est un petit Paris ; que par consé
quent on a   droit do   montrer
aussi exigeant que si notre scène était
de premier ordre , et l' on ne tient pas
assez compte des difficultés qu'éprou
ve un directeur à se procurer de
bons artistes , surtout lorsqu'on ne
peut les payer trop chèrement com
me c'est ici le cas.

Du reste , à quoi bon tout ce tapa
ge parce qu'un artiste ne convient
pas ? n'a-t-on pas le droit de le reje
ter par le vote ? Dès lors , il nous
semble qu'on pourrait laisser faire
les t ois débuts à un artiste qui n'est
pas absolument mauvais , quitte à le
refuser au 3e début ,

Le systeme qu'on emploie a le tort
grave d'après nous , d'éloigner du théâ
tre les personnes sérieuses et paisi
bles , et, d'autre part, les artistes qui ,
sont l'objet de ces manifestations
exagérées , se troublent, et en perdant
leur sang froid , ils perdent une partie
de leurs moyens , ce qui les fait paraî
tre p lus insuffisants qu'ils ne le sont
en réalité .

A tous les points de vue, il serait
préférable qu'on protestât modéré
ment , cela n'ôterait rien à la valeur
des justes revendication du public .

Ceci dit , il es t à peine besoin de re
commander à M. Delparte de faire
tous ses elïorts pour contenter les
spectateurs , il y est le premier inté
ressé .

Dans le cours de la représentation
de samedi , il a été procédé au vote
pour l'admission ou le rejet de 3 artis
tes qui effectuaient leur 3° debut. Ce
sont M. et Mme Delarnage de la trou
pe de comédie et M. Bonsergent 2e
ténor . Ce dernier a été admis par 12
oui contre 6 non , et les deux pre
miers ont obtenu 18 voix contre 1
non , ( un original ).

Nous félicitons ces artistes de ce ré
sultat .

Mlle Volginy , s' est fait applaudir
dans Lucie , malgré le trouble de la
soirée . L'admission de cett-j artiste
ne nous parait pas dou eus .

Mit r I » E
MOUVEMENT DU POliTD oE i i E

ENTREES

Du z5 o tobre

TUIESTE , 3 m. it . Ve . er -, 434 ix.cap
Vianeliu , doueihs .

LONDRES, vap.i : 0rv . Gambt tta,338 ex.
Cfp . liansen , bitume .

COLKA . vap uurv . uange . off, 312 tx.
cap . Yactuersen , bois .

TOULON , vjp . fr. Paul Riquet , 172
tx. cap . Mugn.t'i . f. vid.-s ,

VALENCE, vap . fr. Algérien , ' 1.3 tx ;
cap . l-\ îii pet , quaiyn ....,, e

PALMA , o. g. esp . >. rom ; i;ên ,, 119
tx. cap . Al. ma gy , vm , qu ..-
ra t. . lue .

PORT-COLON , c. esp . Solledad , KO
tx. cap . Femr, Tin quaianiai-
ne .

CARTHAGÈNE, esps Dolorès , 91

tx. cap . Antonni , relache , qua
rantaine.

MALLIORQUE, b. g. esp . Silfidi , 98
tx. cap. Gaspard , vin , quaran
taine .

PJRT-OOLON , b. esp . Maria , 45 tx.
cap . Balenty , vin , quarantaine.

PORT-COLON , g. esp . Sanberada, 66
tx. cap . André , via , quaran
taine .

PALME, g. esp . Sole la 1 , 108 Ix . cap .
Jaufre , vin , quarantaine .

PORT- OLON , b. k. g. esp . Trindad ,
147 tx. cap . Jalaberl , vin , quaran
taine .

PORT-COLON , b g. k. esp . Trindul ,
128 tx. cap . iioca , viu , i rau-
taine c

PORT-OOLON , ch. esp . S. Sébas ian ,
49 tx. cap . Rapliaëi , viu, qu
rama ! ne .

NiW-YORCK, 3 m. esp . Oatalius , 478
tx. cap . Briuclustti , pote le.

SORTIES

Du 25 octobre

MARSElLLE , vap . fr. Elisa cap . Cam
pin , relache .

GIBRALTAR , yack aug . cap . Spérau-
Za Tulcon , Lest .

MASSEILLE , v. fr. Persévérant cap .
Nicoiaï , diverses .

MARSEILLE , v. fr , Blidah cap . Por
tai , diverses ,

TARRAGONH. v. esp . Isla ristina cap .
Landa , diverses .

SFAX , v. ang . Tripoli cap . Baibier
cap . Lest .

MARSEILLE, v. f. M. ès Sadeck cap .
Cristophle , diverses .

Dépéches Télégraphiques
Paris, 27 octobre .

Hier soir a eu lieu , à la Sorbonne.
l' assemblée générale de la Société lo-
pographique de France, sous la prési
dence de M. de Lesseps .

Parmi les assistants on remarquait
le Prince Rolland Bonaparte et les ex
plorateurs Bayol , Dupuy et Ballay .

Le Figaro et le Gaulois pualient
une lettre de M. Paul de Cassagnac ,
déclarant inexacts les détails donnés
par ces journaux sur la succession
de M. Julien .

Faisant al lusion à l'entrevue racon
tée par la Patrie, la Paix affirme que
M. Brisson n'a pas visité M. Grévy
depuis l'ouverture de la session 'par
lementaire .
18 DECEMBRE

Grattd Tlraqa de la
LOTERIE TUNISIENNE

DÉFINITIF ET IRRÉVOCABLE

Un Millionsfrancs
3DIE3

PAYABLES EN ARGENT A LA BANQUE DE FRANCK
Prix du Billet : Uï? Franc.

A VENDUE

Pour cau'e de santé un magasin
d' articles pour chais de vin et na
vires .

S'adresser quai de la ville , 17.

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 .

P. LAMBERT
St-PIERRE M WITINIQPK & MARSEILLE

Rhums êz Tafiat
D E TOUTES PRO VENANCHS

Seul Importateur de laMarque
« Rhum des plantations St-.James

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

i.e <fi'.raiu :/ e - > . Bui

Imprimerie cottoise A , CBQS.



MiMM UiSP\N0-FR4NÇA1SE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE et tous les ports dela côteEstde l' Espagne jusqu'à MALAGA
Soule compagnie I,AIM5«E»©C»Eai®B dont le siige est à CBTtK, quai do Bose , S.

DIRECTEU i :M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 188S
Villa de Cette , 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad . 1000 — — en 1879
San José, 1000 — — en 1879

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heuro

del

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Oarthagèn,
Alméria, Malaga, Sau-Feliu et Palamos,

pA ptTS JOURS DESTINATIONS

le Cette les Jeudis Barcelone ,Valonce .. Alicante , Cartliagene, Alméria , Malaga
les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagène , Alméria , Malaga.

Me Barcelone les Samedis an   Féli Palamos , Cette .

i les Lundis Alicsnte , Oarthagène, Alméria, Maelaga.les Mercredis Barcelone , an Félin, Palamos , Cetre .

! les Hardis Carthagène, Alméria , Malaga .los Mardis Valence , Barcelone ,an Félin , Palamos , Cette .

De Car ta ène i les MerCredi8 Alméria , Malaga.
( les Lundis Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamoa, Cette
t les Jeudis Malaga.

Ile Alméria les Dimanches Cartlagbno , Alicante, Valence, Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette ,

De Malasa les Samedis Alméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , Saa
Félin , Palumos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone

i DÉPAKTS JOURS DESTINATIONS

II>e Cette - les Samedis BarceloneId. les Samedis Tarragone
De JlarecIOne les Mardis Cette
De Tarragone les Mardis Cette

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 frr
— TARRAGONE 30 20 15
— VALENCE 40 30 20
— ALICANTE 60 45 3
— CARTHAGÈNE .. 80 60 50
— AEMÉRIA 90 80 60
— MALAGA 100 90 70

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

à Cette, MM. Rigaud, consigna- Carthagène , MM . Bosch Herman
taire . banquiers.

Palamos, Hijos de G. Matas , Alméria , Spencer Rod
banquiers . Lev< nfeld , ban

San Féliou , Juan Fortin , consi- quiers .
gnataire . Malaga , Amat Hermano

Barcelone, ■ Pons et y Robreno, banquier.
cosignataires . Tarragone, Vinda, de B. Gonsé

Valence, G. Sagrista y Coll , y Cio consigna-
banquier . taires .

Alicatne, G. Ravello é Hijo
banquiers.

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une|polioe flot

tante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAP.Elii
18

I . MU ilIL Ul Ot U (Ex-c19 Valéry Frères & Fils)
I>Iiï:s.¢àïLTf* I>ii2 les iaiëis, mercredis et vendre f

Correspondant avec ceux de Marseillo ci-après :
.OMï* JLAS/A't! Oï.& MAKSEILI.B
8 h soir, pour Catto. $aïmedi, 8 h. soir , pour Cotte.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênoa, Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia
Livourne, Oivita-Vecchia et Naples . Livourne .

Joiiuï1, 8 h. soir, pour Cette. Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes
Vendr-edli, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palenme , Messine , Catane , Tarente, Gallipo.li , Brindisi , Bari , Trieste e

Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , Cal
Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne e

Saloniqij.e alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa . — Alexandri <
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Kurra
cliee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeu
quai de la Republique, 5 . i

LETTRES ET BILLETS DE DECES
EN I MEURE

A- l'imprimerie A. O ÎOS, Cette

Aux termes du cahier dos oharwos des Pompes Funé»
bre les Lettres et Billets de Décès étant articles f«-
oultatil», «I y H ECONOatlE A LES OOMMANDEB
DIRECTEMENT A L'IJlPItIMEBIK.

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Sonneris Eltctript
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L 'appareil , mobile ou fixe àvoonté ,
n' est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l' installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,
à un coffre fort, à un tiro r , à un
bureau.

PRIX de l' appareil Complet : 2 1 fr. 7 5
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc, Cette

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tenu par M. hue
BAilS ET HYDROTHERAPIE
dans l 'Établissement annexé à l'HOTJj

CONSEIL AXUNXCX PAX ,

feliisres ESec-îriq-J
our papiers d'affaires , musique

SEUL DÉPOSITAIRE ' A Cf

CROS, papetier-im

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMERICAIN.

remplaçant avantageusement les cou
roi es

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

A.. CROS,, successeur de J. Y ORS
Seul imprimeur breveté de Cette.

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


