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CETTE 23 Octobre 1884

La Soi éh cîora e au Sé lai

Un liers des membres du Sénat est
à réélire au mois de janvier 1885

La loi qui doit régir ces elections
csi encore à faire . H a été décidé au
Congrès que l'èlectorat sénatorial , lel
qu ' il existe aujourd'hui , était anti-
opportuniste el qu' il fallait le modi-
lïei*.

Actuellement l'électoral sénalor i
appartientl ' aux députés , conseil
lers généraux et conseillers d'arron
dissement ; 2 " aux délégués des con
seils municipaux , élus à raison d' un

îégué par commune , quelle que
soil la commune .

Les radicaux , considérant comme
une dérogation au principe du suf
frage universel , loute élection qui
n' est pas directe , demandent : ou bien
Que le Sénat suit nommé directement
pur le suffrage universel comme la
Chambre ,- ou bien qu' il soit suppri
mé .

Les opporunist ;' ne veulent pas
Se priver du précieux concours du Se
nat , dont la majorité leur est acquise .
Hs cherchent seulement un système
Qui , tout en ayant l' air de donner sa
nction aux radicaux , par une
certaine extension de I éleciorat séna
torial , procure néanmoins , à cette
ï1S›emblée , un collège électoral acquis
d'avance au gouvernement .

Chez les opportunistes , la ptéoccu-
Paiion des principes est le voile sous
lequel se| cacher» Houles les ptéoccu
Pations   coterie .

Gambetta avait envisagé le Sénat
comme « Grand Conseil des commu
nes de France ». C' est pourquoi il
avait approuvé, comme une idée juste
et originale , le principe de l'égalité
des communes , au point de vue du
droità élire les sénateurs .

Les opportunistes ne veulent plus
de ce principe , parce qu' ils sentent
que les communes ru i ales leur échap
pent .

M Hervé proposait l' autre jour ce
sysième aussi simple que juste :

On veut que le nombre des délégués
sénatoriaux augmente progressive
ment, en même temps que le nombre
des conseillers municipaux .

11 y a un moyen très simple d'arri
ver à ce résultat .

Décidez que tous les conseillers
municipaux seront de plein droit dé
légués sénatoriaux .

Vous renoncez au principe de l'éga
lité entre les communes .

Adoptez le puncipe de l'égalité en
tre les conseillers municipaux .

_ De cette manière vous élargissez
sérieusement la base électorale du
Sénat .

Tous les conseillers municipaux de
venant électeurs sénatoriaux , à côté
des députés , des conseillers généraux
et des conseillers d'arrondissement ;
en d'autres termes , le Sénat élu par
tous les élus de la nation .

Voilà la solution du problème.
Oui , voilà la solution du problème

pour des législateurs qui n' auraient
en vue qu' une reforme sérieuse et
équ'table .

Mais ce ne sont pas des législa
teurs que nous avons devant nous , ce
sont des courtiers électoraux .

Ce qu' ils cherchent dans la révi
sion de la loi électorale du Sénat , c' est

avant tout le moyen de noyer les vo
tes des électeurs sénatoriaux des cam
pagnes dans celui des électeurs des
villes .

Ils trouvent très juste et très équi
table que le vote de M. Victor Hugo ,
pour la nomination d' un député , n'ait
pas plus de valeur que celui d' un
j' îu e liom ne sans responsabilité , sans
instruction et parfois sans domicile !
Mais il leur semole monstrueux q. l' u
ne paille co.nmane ait douze élec
teurs sénatoriaux alors que Borde ux
n'en aura que trente-six !

Pourtant l' inégalité n' est pas plus
choquante d' un côté que de ! au re

La commission chargée de prépa
rer ' la loi qui lui a été commandée par
le « Grand électeur » Jules Ferry ,
s' est livré à des calculs compliqués
pour tâcher d'établir une proportion
nalité avantageuse aux villes entre le
nombre des délégués inuncipiux et
l' importance respective des commu
nes .

L' échelle proportionnelle a été ain
si aivèiée : Les conseiis composés de
lOet 12 membres éliront un délégué ;
ceux de 16   membi e 5 ; ceux de 34
membres, 15 ; ceux de 36 membres ,
17 ; Paris en nommera 25 . Le projet
du gouvernement accordait 2 délé
gués aux conseils composés de 12
membres , la commission a réduit le
chiffre àl .

Nos opportunistes ont d' instinct la
haine et la défiance des électeurs ru
raux , parce qu' ils savent que ceux-là
n' aiment ni le gaspillage , ni le dé
sordre . ni l' immoralité . C' est pour
quoi ils lessacrilientaux villes .

Qu' ils prennent garde ! les cam
pagnes auront un jour leur revanche .
Elles attendent aux prochaines élec
tions législatives .

KEYUË M LA PRESSE
Le National dit : Des hannetons

coiffes d' un bonnet rouge et lâchés dans
une chambre vitrée ne sont pas sans
procurer un assez joyeux spectacle à
ceux qui les contemplent . Mais un se
la>se des meilleures choses , et il nous
semble que le pays commence à être
fatigué de la comédie ijue lui donnent
ses députés . Cette fois les citoyens fran
çais so »t aver is que leur bourse , qu' ils
croyaieut intacte , est sérieusement me
nacée par les joyeux ébats de leurs
mandataires . Ces braves représentants ,
en subornant toutes les questions à
leurs petits intèiêts électoraux , ont .je
té l'argent par les fenêtres , si bien qu'à
l' heure qu' il est , i le budget est en dé
ficit d' une centaine de millions . Jus
qu' à présent ou »e consolait d'être fort
mal gouverné , encore plus m <l admi
nistré , ie ne plus tenir en Europe le
rang qui nous appartient , en se disant
qu' après tout nous étion » riches ... Et
voilà que maintenant il faut renoncer
à cette dernière illusion , reconnaître
qu « malgré trois milliards de recette ,
nous n'avons pas assez d'argent pour
acquitter les lettres de change électo
rales de nos représentants !

La France dit : Ne serait-ce pas le
moment de nommer à M. Ferry une
sorte do conseil de famille qui le gui
de , l'éclaire , le stimule ou l'arrête , se-
lun les circonstances ?

La Presse dit : Si le Parlement a
le souci de sa responsabilité , il doit , à
bref délai , songer à la formation d' un
cabinet capable de donner à ce pays ,
qui en a tant besoin , la sécurité et la
confiance .

Feuilleton du Petit Cellois n * 123 .
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Cette lutte entre l'énergie de Ger-
mance et la faiblesse < e Liane re
commençait tous les jours : et cette ;
fois— ci , comme toujous , la comtesse !
finissait par céder .

Un incident vint , du reste , ranimer :
le faible désir de vengeance deLiane .
' L' intéressant jeune homme se fit
annoncer. Son visage terne et igno- j
kle était radieux .

J'ai la lettre , s'écria-t-il en entrant
dans le salon ? t

Quelle lettre ? demanda Liane un
peu étonnée .

Je n' ai pas voulu vous tenir au cou
rant de cela , chère amie , reprit Ger-
mance , me réservant de tout vous
révéler si nous réussissions ; et à la
joie que témoigne Jérome . ..

— Lisez ! les nouvelles sont excel
lentes , dit il en tendant à Germance
une envelappe surchargée de timbres
exotiques .

Est -ce que cet héritage ne vous a
pas étonnée ? vous savez cet héritage
de deux millions qui , un beau jour ,
est arrivé aux Kervigan ? Moi , j'a
voue que cela m'a mis en méfiance .
Alors j'ai écrit à un homme d'aifaires .
à la Nouvelle Orléans , et je l'ai prié ,
moyennant une petite somme queje
lui ai envoyée , de me fournir tous les
renseignements sur ce sieur Morelet ,
décédé en Louisiane , et faisant Ger
trude son unique héritière .

Liane frappa ses deux mains l' une
contre l'autre . Ce lui était une fatigue
de se mettre en avant ; par contre ,
cette guerre de Moliicans , pleine de

ruses et de trahisons comme la com
prenait Germance, l'amusait autant
qu'uu roman , puisqu'elle était acteur
dans ce Crame , et qu'en somme elle
éprouvait une grand jouissance à se
dire que Gertrude payerait cher le
bonheur qu'elle lui avait ravi .

— Lisez- moi vite la lettre , dit-elle .
Germance lut ce qui suit :

A Monsieur Maradoux ,
Paris .

Monsieur ,
« En réponse à votre honoré® du. ..

dernier, je vous adresse les rensei
gnements que j'ai pu réunir sur ce
que vous me demandez . 11 a existe en
effet , à la Nouvelle-Orléans , un com
missionnaire en marchandises , du
nom d'Antoine Morelet, decédé il y a
quatrp ans

M : Morelet a laissé toute sa fortu
ne à sa fille u nique , Mme veuve Ar-
chambauit , domiciliée au Bayrou-
Franehard , paroisse de Lafayette
( Louisiane). L'héritage était évalué
à 100,000 piastres .

Veuillez agréer, etc.
« Signé ; LAMARDIE . »

Les trois complices se regardèrent
avec triomphe. Jamais il n'auraient
osé espérer un pareil résultat . Non-
seulement la fortune du sieur More

n'avait pas été laissée à Gertrude,
mais encore cette fortune n'était que
du quart de deux millions .

Qui , maintenaut , avait fait un pa
reil don à Gertrude , sinon M. Morti
mer ? Dès lors^ tout s'enchaînait à
merveille et logiquement. L'américain
a vait (beaucoup vécu à la Nouvelle-
Orléans . Désireux de rendre riche
Mlle Dubois , il n'avait trouvé rien de
mieux que simuler un héritage-Il était
porté à croire , en efiet , que personne
n'aurait l' idée de remontera l'origine
de ce lestament mystérieux . M. "\for-
imer avait compté sans la haineqai
. eil ait .

— Bravo , s' écria Liane . Il aut
maintenant mettra cette lettre sous
les yeux de M'. K . rvigan .

— Pas encore , répliqua Germance .
à suivre ,



La Nation , dit : A quoi bon insis
ter sur les incohérences et les contra
dictions des affirmations ministérielles ?
elles sautent aux yeux .

Le Courrier du soir dit : A mesure
que nous nous engageons davantage
dans des difficultés sans issue , nous
constatons , avec le sentiment des yan-
gers de l'avenir , combien il est péril
leux de no pas dire toute la vérité à
une Chambre élue , de faire la guerre
sans elie et surtout combien il est pué
ril de bâtir un succès électoral , l'année
prochaine , sur les i-acrifices excessifs
imposés par une expédition lointaine ,
gouffre d'hommes et gouffre d'argot: t.

Nouvelles du Iiîsss*

Avant-hier, au conseil des minis
tres une discussion tres-v.ve sur l. -
quelle on garde le secret , s' est enga
gée sur nôtre situation au TouKin et
à Formose .

Nous croyons pouvo.r affirmer que
les ministres de la gu < rre et « le la
marine soutenus par Waldeck-Rous
seau , o. t dirige les plus violentes cri
tique contres la politique de Ferry .

Lts uéfenseui s du présideut du
conseil se montrent très irrités contre
le ministère de l' intérieur et l'accu
sent d'être un dissolvant et de faire le
jeu des adversaires de Ferry .

D'autre part quelques-uns des amis
de Wa l u e ck-Ro u s seau font courir le
bruit qu' il serait disposé à se retirer
du ministère .

On a vu malgré cela que des ren
forts seraient expédiés au j TonUin
pour nous tirer de la fâcheuse situa
uon où nous sommes et de débloquer
Formose , où paraît-il , nos marins sont
renfermés .

Le général Campenon fera valoir
àlaChamb.e qu' au moment où, les
soldats Ira - çais versent héroïquement
leur sang pour la patrie , et où il y a
quelques r.sques à courir , le senti
ment» de l' iionneur , de discipline et de
l' exemple à donner font un devoir au
ministere ie la guerre , chef de l' ar
mée, de rester à son .poste , t ©n . assu
mant toutes les responsabilités .

On lit dans le^Nalional : « On a re-
pjniu le bruit , àjgia Bourse , que l'An
gleterre offrait, , sa médiation à la
France dans son différend avec la
Chine .

i Nous ignorons quelle importan
ce il convient d'attacher à cette nou
velle . -

r On télégraphie de Eei Ln au Mor-
ning Post :

Je suis complètement en mesure de
confirmer la victoire remportée par
les Chinois sur les français qui sont en
réalité , assiégés dans leurs construc
tions de redoutes .

On ne peut pas expliquer autre
ment le lait que le général qui
commandait les chinois et les au
tres olliciers supérieurs ont reçu la ja
quette jaune , le plus grand honneur
auquel ils pouvaient aspirer .

On m'apprend que dans aucune au
tre circonstance , le gouvernement
chinois n'a distribué aux troupes ces
distinctions ;avec autant de prolu-
sion .

On parle , d' une conférence qui au
rait lieu à Paris et dans laquelle se
traiteraient les affaires d Egypte . Cette
conférence! se ;tiendra peu fde .temps
ap.ès ci nt qui se prépare à Berlin .

Ou lit aussi que devant les mar
ques non géquivoques de l'amitié que
lui montre le cabinet français , le prin
ce de Bismarck serait resolu à profiler
de cette occasion pour venir a Par is.
son voyage , en ce cas serait pour lui
un moyen dont il servirait pour attes
ter l'attente entre les deux gouverne
ments .

M. Rouvier doit étudier les détails
de la question ue l'imposition de droits

sur les vins d'Espagne et d'Italie , afin
d'éviter qu' ils soient , à leur arrivée en
France , distillés pour servir ensuite
au vinage des vins français . M. Ti-
rard et ai . Méline ont également pro
mis leurs concours .

La croix de grand officier de la Lé
gion d'honneur, demandée par l'ami
ral Lespès , don ! les services , malgré
son insuccès relatif à Tarsui , sont ju
gés dignes de récompense . La promo
tion du général lirtère de l' Isle aux
trois étoiles du divisionnaire est immi
nente , ainsi que l'élévation du vice—
amiral à la dignité do grand-choix do
la Légion d'honneur .

Une importante dél'gation des sé
nateurs et des députés du Nord et du
Pas-de-Calais , accompagnés de pres
que tous es coiseilliers gène - aux et
des présidents les coinces agricoles et
des soe:é !e." a'-grioulteurs , s' est ten
due cb -z MM . Ferry , Rouvi-r , Wéiine
et Tira ;' pour lui deinan ; er l'établi
se-menf, d'un droit sur les bie * dans
l' intérêt des m tustnes agricoles, que
plus t ra , ont ils dit , il serait impos
sible de sauver d' une ruine complète .

M. Ferry a ré ondu en as - urant les
agriculteur de la sollicitude du gou
vernement !

A Montceau-les-Muies , une nou-
elle tentative pour faire sauter la

chapelle du Magny avec un tuyau e <
fer rempli de 400 grammes de dynami
te , a heureusement échoué . La mecae
n'a pas brûlé jusqu'au bout .

On signale des rixes daos plnsieurs
villes de la Belgique , notamment à
Courtrai .

Dans un village près de Malines ,
une personne a été tuée et quatres au
tres ont été blessées .

Le roi a eu dans la matinée une en
trevue avec M. àrialou , à la suite de
laquelle le conseil des ministres a été
convoqué .

Le bruit court que le choléra a
éclaté dans la Seine-Inférieure . H y
aurait eu 10 decès à Yport . Le préfet
vient de partir pour cette ville .

CQIIEICE

REVUE DES ALCOOLS

Dans ie courant de la semaine, lVr-
ticle n 'a ; éprouvé que d' insignifiantes
variai o : s. De 47.50 , couis du 11 ocio-
b : e , i e c. jurant du mois js'est élevéà
48 fr. ie lt pour baisser ue jo ur eD
jour et clôturer à _¿46,75 samedi der
nier .;

Le livrable a u a peu reculé ; no
vembre et décembre, unités à 47 fr.
ont e --é à n6.io les quatre ; remi< rs
mois nt lait 10 tr. < t 1 s quatre de   m
46 5J . L'opération , ] ui e propose "6
relever les cours , appris livraison d ; la
ma c an lise m cn'cul itton dans la
semaine , et ses achats ont contribué
au maintien de l'avance obtenue.

A gLille , l' alcool de mélasse dispo-
ni o s'est traité à 45.25 et celui de bet
terave à 44.50 .

Les cours du Midi sont sans varia-
io i. On e toujours ie bon goût dis
ponible 103 fr. à Beziers , 101 Péze
nas , 100 à Nîmes et d ; 105 à 110 à
Cette .

En Allemagne, ies cours sont/aii les
et l'abondance avec la bonne qualité
et le bas prix degla pomme de terre «:.t
un obstacle à la hausse . Les existen

ces ont encore de l' importance et l'ex
portation , ralentie par l' insuffisance
de demandes du dehors et par de mau
vaises affaires , entrave une reprise
qu' il est impossible de prévoir .

Le stock de Paris est déduit à 9,625
pipes contre 10 775 en 1883 . Avec les
apports de la fabrication nouvelle , il
ne tardera pas à augm nter Pour le
maintenir, la hausse acquise a besoin
d'être appuyée par le ' concours des
producteurs qui ont réellement inté
rêt à faire quelques efforts pour sauve
garde . leur industrie éprouvée depuis
trop longtemps .

COURRIER D'ALLEMAGNE

Le vin de cette atné compt ra pa -
mi les meilleures m-rjues ; la quan
tité ne sera gièfe qu' i .» dem - recd-
te , on ir" peut enorM reu dire de cer
tain quant aux prix , pour le moment .

COURRIER D'AUTRICHE

L'été chaud et sec de cette année
a fait mûrir les sortes les plus tardi
ves , et l'on peut s'attendre aujourd hui
à un produit excellent . Eu général
on se montre satisfait également do la
quantité , bien que la chaleur tropicale
survenue pendant la floraison ait
beaucoup réduit la quantité des fruits ,
qui é a i t vraiment surprenant ", 1884
sera une bonne aunée pour les vins en
Bohême .

COURRIER DE HONGRIE

La vendange est terminée , le ré
sultat est lion comme qualité , tandis
que ! a quantité est une moyenne faible .
Le temps propice de l'eté n'a pu répa
rer complètement les dégâts commis
par le temps defavorable , et c'est pour
quoi le rendement qualitatif est faible .

COURRIER DE TURQUIE D'ASIE

Nous recevons beaucoup de deman
des d' Egypte , de l'Archipel et de la Sy
rie ; les prix se maintiennent comme
pendant le mois passé de 21 à 21 fr. Îi0
l'hectolitre mis à bord , futaille non
comprise pour les vins goudronnés et
de 22 fr. 50 à 23 fr. pour la quantité
dite « non goudronnée ».

Ci.RËALLS

Presque tous les avis que nous re
cevons ce matin indiquent encore de
la fermeté ou la hausse sur le blé et
les menus grains .

On réelame généralement de la
pluie pour les nouveaux ensemence
ments .

Hier à Marseille , 1 1 demande en
blé était active et le marché dénotait
de la fermeté ; il s'est veudu 20,800
qtx . dont 4.000 à livrer, et lés arriva
ges n'ont été que de 919 qtx

A. Bordeaux, le calme continue ; le
blé de pays reste coté 17.50 les 80
kil. et les blés roux d'hiver d'Améri
que sont tenus à 16 50 pour le
disponible et à 16.75 pour le livrable
sur nov : nb e et décembre ; la farine
est sans change ient et vaut, suivant
marques , de 29 . 5 à HO 30 les 10 »
kilos .

A Nantes allures re--te t peu
actives ; on coie le blé de pays de
15 20 à 15 85 les *0 kilos et la farine
est ten i de 42 à 45 fr. les 159 kil.
suivant marques .

On ne signale pas de changement
dans nos ports du Nord .

Hier , à Londres , es acheteurs ét aient
rares , tant pour le disponible qu' à
livrer et les prix sont restés nominale
ment les mêmes pour les blés de toutes
provenances . Le maïs était faiblement
tenus ; l' orge calme et l'avoine sans
aucun changement .

Anvers accusait hier du calme et
des prix sans variation pour le blé et
pour le seigle

Les marchés allemands annoncent
du calme .

New-York arrive e:i liausse de 1[2
cent par bushel sur le blé r mx d' niv r
disponible , cote 84 cent"l[2 le busli 1
de i2 1,'j ctoot e ; le coai'^.t -m
ei'Hs Si u-nnin.il ; aov more e * i e „

b isse e 1[3 ce it et decembre de
cent la f-.rioe est sans variation

au c u s de doil , 3 20 a 3.40 le bar.l
>"3 88 kil. ou de 18 15 a 19 50 les
100 kil.

CH80MI0UE LOCALE

thasbre de commerce de Celle

Délibéra:ioxi du 8 octobre 1884

Présents : MM . Rieunier-Vivarez , pré
sident ; J. Comolet . vice-président ;
A. Michel , trésorier ; L. Estève ;
Rieunier de François ; A . Girard :
Paulin Arnaud .

M. le président au nom de la Com
mission désignée dans la séance du 6
Octobre 1834 , lit le rapport ci-après :

M , le Mininistre du Commerce à
bien voulu vous demander votre avis
sur le projet de loi présenté en ls8z
par le gouvernement , et qui autcri-
sait le vinage du vin à 20 degrés au
maccimum , moyennant une taxe de

tr, par heci . en principal et sub
sidiairement sur le projet de loi dit
des 12 degrés , adopté en première
lecture par la Ohamore des députés .

La Chambre de Commerce de ette
reste iideie à ses antecédants , en se
montrant lavoraote aux propositions
que les divers ministers des finances
avaient constamment presentées , et
elle n'a pu voir sans regret qu'au
projet de loi si rationnel et si limerai
du gouvernement , l'initiative de la
Chamb . e ait suostitué cette proposi
tion regrettable des i3 degres , qui ,
au lieu d'accorder au commerce les
nouvelles facultes qu' il demandait ,
tend au contraire à lui enlever celies
dontii avait joui jusques à aujour-
d'hui , et dont aucun producteur ni
commerçant des con rees méridiona
les ne se croyait expose a etre de-
possédé .

1NOUS allons examiner successive
ment les propositions du gouverne
ment sur le vinage a iaible droit , et
celles que la commission a cru de
voir adopter .

Nous pensons comme ,. le Minis
tre du commerce , que le projet pré
senté par l' iitat était le vrai moyen
d'égaliser les conditions de la con
currence entre les vins lrançais et
les vins d' jispagne et d' itaiie , qui ,
pour la puus grande partie , n t péné-
trent eu r'ranee q -. voo une i'icius-
s . aïono.iqu u i - 0 r * 3 • . a -.—- ej-is
croyons ..iussi qu ii ouiisli tù,.iit i.~ seul
OosuiOi pour .u eca e r tou
tes ivM> u'auiies qui s'vsneμ/1tUvîUl dans ie
eut d arriver a pratiquer vidage
en trauciiise de tout uroit ; irauaes
qui , quoiqu'on lasse , se perpetue-
ront indéfiniment , tant que l'acool
sera frappé du droit excessif de laO
fr. pat ueotoiitre .'



Il faudrait être en eiïet , doue
d' une grande dose de naïveté pour
ne pas comprendre , qu ' un commer
çant , quel qu' il soit , aimera mieux
renoncer à tout vinage , que d'y pro
céder, en se soumettant aux droits
exliorbitants dont nous venons de
parler ; et nous croyons que M. le
Ministre des finances aurait beaucoup
ce peine à produire un chiflre quel
conque de recettes provenant de cet
te source , nous voulons parler du
vinatîe à 15 '

Qu' il nous soit permis de vefuter
ici des déclamations surannées, des
préjugés vieillis , ou des exagérations
banales , dont on à tant abusé dans
cette question .

On est allé jusqu' à incriminer la
la pratique du vinage elle-même , et
à considérer comme une sophistica
tion malfaisante l'opération ia plus
loyale , la plus   salu'o r la plus usitée
dans tous les temps et tous le - pays ,
depuis que la vigne existe .

On semble croire que si la faculté
du vinâge à faible droit était admi
se , on vinerait ous les vins , et tous
à 15 degrés ■ c' est là une immense
erreur . Le vinago étant facultatif et
non pas obligatoire , on ne vine/ait
que les vins qui en ont besoin , et dans
des limites très variables , suivant les
cas , parce que l'alcool employé étant
lui-même d' un prix fort éleve , son
emploi abusif tend à augmeuter sen
siblement le prix de revient .

Les plus modérés , ceux qui accep
tent le vinage , ne l'admettent qu'à
la condition d'être effectué avec de
l'alcool ds vin , affectant de considé
rer le 3[6 d' industrie comme un vé
ritable poison , ou tout au moins de
reconnaitre une protonde différence
en faveur des Sjô provenant du vin.
Nous ne craignons pas d'affirmer que
c' est là un préjugéqui a fait son temps
et que , s' enteter à le produire com
me un argument sérieux , c est com
mettre un véritable anachronisme .

Autrefois cette préférence avait ,
dans une certaine mesure , sa raison
d'être ; mais il n' en est plus de mê
me aujourd'hui , où les alcools d' in
dustrie , sont rectifiés avec la plus
grande perfection ; et il n'est pas
besoin d'être très versé dans le com
merce des vins , pour savoir ce que
cette sorte de 31Q est préférable pour
le vinage , quand la consommation du
mélange doit avoir lieu à bref délai
ce qui est le cas le plus fréquent ,
parceque l' incorporation et l' assimi-
latien de cette nature d'alcool avec
le vin est plus prompte et plus par
faite .

(à suivre )

Chambre synkale de commerce de Cette
PROCÈS-VERBAUX

Des séances du 25 au 30 septembre
Séance du 30 Septembre 13S-1 -

(Suite)
Cet article est encore un indice

des méfiances inexplicables que le
commerce dee vins inspire à nos re
présentants . Tandis que d'un côté ils
le frappent de droits multiples e t
élevés qui rendent presque inaccessi
ble aux petites bourses un produit
qui d ' vrait être considéré comme de
piYmi jre nés essité.de l' autre , ils l' en
tourent d. mesures restrictives et
gênantes qui augmentent le prix
de revient , sont autant de sources
d'ennuis pour les commeiaants et
consUt ient pour eux uu régime de
vei'itujl ' mqu siiion .

Ai i - i , ftV;îSî cette ooiigation <] ■» « lé—
cla er sur i ' '- i ùls 4 le vit; est natu
rel ou de raisins s^cs , il sera loiMbie
a < p re ., r cuiuiiste v nu de taire
tomber un marchand de vins sous le
coup (J. i l ' art , 42 du Code t' enai

Les abus commis en cetta matière
parle laboratoire municipal de Paris
n'ont donc pas ouvert les yeux de
nos députés !

H est curieux que cette sollicitude

de nos députés pour les intérêts de
nos consommateurs se limite aux vins
seulement . Car eniin pourquoi ne pas
poursuivre la tromperie sur la mar
chandise vendue dans toutes les dif
férentes branches de l' industrie et
là où il e-t facile de se rendre compte
de cette tromperie ? Pourquoi cher
cher à représenter les marchands
de vins comme les fraudeurs par ex
cellence ? ne voient-ils pas que ce
dén grement maladroit retombe en
somme sur les vins français . dont
la réputation souffre de ces continuel
les récriminations , et que l' étranger
profite habilement de tout le mal qui
se dit contre une corporation où les
honnêtes gens ne sont pas plus rares
qu'ailleurs ?

Nous protestons donc formellement
contre l'article 4 , et s' il devait être
maintenu , nous demanderions alors
que l' obligation que l'on fait aux
marchands lût étendue aux produc
teurs de vin. Ce serait de toute jus
tice .

( àsuiv.re)

Vol. — Le uoiume tk rauger Henri ,
en résidence obligee à Cette , a été en
duit au dépôt de sûreté sous l' iucut-
pation du vul de charbon au préjudice
de la > P. L. M.

Objet trouvé . — Le sieur Roubiète
rue des casernes 19 , a déclare au bu
reau de police qu' il avait trouvé un
fichu noir qu' il tie.it à la disposition
ne son proprietaire .

Gbjet perdu . — M. Guerbes , a
déclaré au bureau de police qu' il avat
perdu un medaillons eu or .

Chien perdu . — Il a été per ur un
petit chien caniche blanc tondu sur le
dos. Priere de le rapporter au contre
maître du Grand Cale , contre recoin-
pense .

Plainte . -- La dame M. L. a dé
clare au bureau de police que le sieur
D. P. lui a tait une coutusiunj à l'œil
gauche . Une enquête est ouverte .

Coatrsventions . -- Procès verbal a
été dressé contre la dame F. grande
rue haute , pour avoir jeté des balayu
res sur la voie publique .

-- Contre l'entrepi neur des immon
dices pour n'avoir pas fait enlever les
balayures de la rue nationale .

Coup de filet . — i>ix huit individus
qu'on a trouvé couché dans des wagons
uu ch. de fer ont été conduit au dépôt
de sûrete pour délit de vagabondage .

Arrestation . — Le sieur R. F a
et'" conduit au depôt de sûret.e pou
ivresse mani lest - et défaut de papiers .

CHRONIQUE THEATRALE

La représentation de la Dame auoi
Camélias donnée hier sur notre scè
ne , nous a permis de faire connais
sance d' une facon plus complete avec
la troupe de comédie de M. Delparte
nous nous disposions à faire l' éloge
de cette troupe lorsqu' un habitué du
théâtre admirateur enthousiaste du
talent de M. Delarnage nous a appor
té les dignes suivantes qu' il nous a
prié d' iserer :

Qui na lu l' admirable roman d'A
lexandre mimas : la Dante aux Camé
lias i qui ne connait l' amonr . et e
suoiime devouement de .Marguerite
GLiutliier pour Armand Duval ?

J e ne crains pas d'être taxé d' exa
gération en avançant que finier,›re—
tution de ce chef d'oeuvre a éte excel
lente . quand j'aurai » dit que le prin
cipal rôle a été rempli par vlrn e u®-
larmage .

Votre talent est bien grand , Mada
me 1 Vatre voix charme en même
temps qu'elle séduit !

Comme vous dites bien jces belles
paroles ? Ce n'était plus par votre voix,
que vous parliez , mais bien par votre
cœur que vous nous faisiez passerpar
toutes les péripéties de ce drame .

Je crois , madame , être l'interprète
de ceux qui assistrient à cette belle
représentation , en vous disant que le
public cettois , si sceptique en matière
théâtrale , en celle de drame surtout ;
a pleuré sur les malheurs de la pau
vre fille . Vous avez incarné en Mar
guerite Gauthier l'amour et la passion
que l'auteur a donnés à cefsympathi-
que personnage et suis heureux, ma
dame , de saluer etjd'admirer en vous
le talent d' une grande artiste .

Mme Delar a.* e a été vaillamment
second ; e par M. I;elarnage . i e. artiste
est bien tii gue d'être le partenaire de
notre jeune première . - Armand Du
val avait trouvé en vous l'ai d - ur et
l' enthousiasme d'un amour ré d' une
grande passion . Vous-men e r vous
etes laissé entrainer par le aient de
Mme Delarnage, jcar vous pleuriez ..
et de vraies larmes .

Je ne puis que féliciter tous les au
tres interprètes , en général , je dois
cependant une mention particulière
à M. Touroul et crois deviner en lui
un artiste de quelque valeur . .Mes
compliments à M. Jossé pour sa dic
tion et sa bonne tenue daus le rôle du
père d'Armand

Le Cfiâict a eté joué pour le 2e dé
but de Mme Mouret dont ous n' avons
plus à faire l' éloge . M. Bonsergent,
2e ténor, malgré son émotion , a
chanté le rôle de Daniel , avec beau
coup de goût ; sa voix quoique un peu
lai ble , mérite d'être appréciée . Je re
commande à M. Bonsergent la diction
de son poème .

Je ne parlerai pas de M. Béguin ,
le public sait à quoi s'en tenir sur la
valeur de cet artiste et M. le direc
teur aussi .

L'orchestre , sous ljhabi e direction
de M. Taon fait des progrès sensibles
auxquels je suis heureux d' applan -
dtr .

MARIN E
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 22 octobre

LA NOUVELLE c. f St-Joseph , 12
tx. cap , Magiières, sable .

PIRE E yack ang . Esperang 152 tx , cap .
Teulon , lest .

GRIGNOTI bk.. it Loretta , 152 tx. cap ,
Jumela , soufre .

MARSEILLE v. f. Ville de Barcelone
lu77 tx. cap . Cambruno , diverses .

MARSEILLE bk . f. Seraphina 292 tx.
c«p . Bonet .

LA NOUVELLE c. f. t. Anastasie 60
tx. cap . Ferrer .

Du 21 octobre .

MARSEILLE v. f. Aude cap . Bary , di
verses .

MARSEILLE v. f. Jean Mathieu cap
Loto , diverses .

VALENCIA v. esp . Jativa cap ,Senti ,
diverses .

TARAGONA v. esp . Navidad cap .
Saragoza, f. vides .

BONE v. f. Ville de Marseille , cap .
Blanc , diverses .

TARAGOiSE v. esp . Uataluna cap .
Serra , diverses .

BONE v. f. Alsace cap . Sicard , di
verses .

BONE v. f. Ciielirf cap Gervais , di
verses .

BARCAt-iÉS b. f. Jeune Laure cap .
Henrie , f. vides .

Du 23 octobre

VALENCE b. esp . Acela cap . Caratala .
divers.

.il i j -j il sj 3 a iujpiiS'iji i

Paris, 25 octobre .
La République française dit « E a

présence de la crise agricole qui ris

que de devenir une calamité publique
il faut d'abord ramener la confiance
que [ os défenseurs maladroits de l' a-
gricnl ture ont ébranlée , puis chercher
le remède dans l'emploi des procédés
qui réussissent chez nos voisins . »

' — Le Soleil dit : » Quelle que
soit la solution donnée à la crise lyon
naise il est malheureusement ceriain
qu'elle ne satisfera pas tous les inté
rêts » .

— Le Journal des Débats dit :
« Le projet sur les incompaiibités vo
té par le sénat . sl un triste mouve
ment de mauvaise poli ii . j uie el de
mauvais sentiments .

- D'après une lettre publiée sous
réserves par le Cri du Peuple, un
coup de revolver aurait été tiré mardi
dernier sur le roi des Belges .

L'auteur de i'alieni.at . un étudiant,
aurait été arrêté . On a ordonné de ie-
nirgla chose seerète .

— Lu congrès iniernaiional d'étu-
diams aura lieu prochainement à
Bruxelles . La présidence d' honneur
a été o ffer te à Victor Hugo .

Aujourd'hui paraît, chez l'Éditeur
F. ROY , La Belle Argentière ,
par Paul Sauxiere . - ■ Ce roman pas
sionnera certainement la jeunesse par
sa vigueur et san entrain . Ses duels ,
ses combats disporportionnés , où
l' épée du gentilhomme est toujours ,
contre les traites , au service de
l'amour et de la beauté .

(Voir aux Annonces)

Ûai î* g s r p«rïa&£«c&wsT-arAK»7sruêris.« MMâS» il prompte de plaies, panaris, blessure»
de touées sovtes.Prix : 2 fr. Env.par la poste . affr. 20ç.
Dépôt: 4. SDe des ftrfèvTe®. Paris. Pli " VÉBXTS

NOUVEAUTÉS et MEUBLES
VÊTEMENTS et CONFECTIONS sur mesure6.

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

SON;T VENDUS AVEC

Pif11 iTK(ipP#JPIiEUTi ftflLl 1
Par la Maison des

MAGASINS RÉUNIS DE PARIS
EXPÉDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE

Sur demle , envoi FltAKCO des CATALOGfIS illustrât
Pour tous renseignements ou demandes d'échantillons '

Écrire au Directeur des MAGASINS RÉUNIS.
10, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE A PARIS

ON DEMANDE : Un régisseur 5,000
fr. un surveillant d' usine 5.600 fr.
cler s de notaires très-bons appointe
ments .

Écrire à M. Quînîard , 45 . rue Da
guerre, Paris , joindre un timbre de
réponse .
FUIHI ""“    LÎÎCÎÎ  `7Î"`Î"f^

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 .

F"" *P. LASVIoEK i
St-P1ERRE MARTINIQUE & MARSEILLE

Rîiums & Ta/.tisis
Di5 TOUTES PROVENANCES

Seul Importateur do laMarque
« Rhum cies plantaxioas a c-James

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

i-e girmi rmpop,-a!>le : i>A?.3iSr

Imprimerie cettoiae A. CROS,



Un des premiers Établissements
SE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUR

Tenu par H. GBBM
B&ISS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement nncxé à l'HOTEL .

CONSEIL JWUNICIPAS.

Journal ûes Demoiselles
ÉDITION MENSUELLE

48 , BÏB 7ÏVÏBHHE, 4S
A l ' angle du boulevard Montmartre

PARIS , 10 f . — DÉPl % 12 r . — SEiiSE , ll f

Plus de cinquante années d'un succès tou
jours croissant ont c nstatc la supériorité di
Journal des Demoiselles . et l'ont pincé i
la tête des publications les plus intéressan
tes et les plus util - s de notre époque .

A un mérit- littéraire unanimement appré
cié , ce journal a su joindre les éléments J e:
plus variés et plus les utiles .

Chaqua livraison renferme :
1° 32 pages de texte : Instruction lit

térature , éducation , modes, ctc .
2° Un Album de patrons, brode

ries , petits travaux, avec explicalio :
en regard , formant à la fin de l' année
une collection de plus de 500 dessins .

3° Une feuille de patrons, gran
deur na urelle, imprimés ou dé
coupés , sr.it , environ 100 patrons par an

4° Une ou deux gravures de modes
coloriées , soit 18 par an.

5° Modèles de Tapisseries ou de
petits travaux en couleurs .

6" Annexes variées . Tapisseries pai
signes , imitations de peinture
opérette , chiffres enlacés , alpha
bsts , cartonnages, abat-jour, ca
lendrier , etc.

Envoyer un mandat de poste d l'ordrtï
du Directeur . I

EnvoiiVauco d'un numéro spécimen . B

Plus de Voleurs, plus d' isolement

Siaie Electrique
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbra assourd . sants à
Table et dans les S/ho /n .

L'apparei I , mobile ou fixe à voont
n'est sujet à aucun dérangement . Si-
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l' installerez
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un colïre fort, à un tiroir , à un
bureau .

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

de Bosc , Cette

Méditerranée
Service d'été

PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin ... direct
841 5 h 21 — ... omnibus
866 .... 7 h 59 — ... mixte

|868 . . . 9 h 44 — ... express
1870 9 h 57 — ... omnibus
|SS0 . . . 1 h 00 soir .. mixte
872 ... 3 h 10 — ... mixte

|874 5 h 42 — ... express
876 5 h 59 — ... mixte
878 .... 8 h 03 — ... mixte
882 .... 10 h 44 — ... direct

I ARRIVANTS
;881 .... 12 h 38 matin . . . omnibus
;861 5 h 05 — ... direct
« 863 .... 8 h 36 — ... omnibus
j867 .... 11 h 36 — ... express
• 865 . .. . 12 h 44 soir ... mixte
(869 2 h 02 — ... mixte
> 871 ... 4 h 20 — ... express
§ 873 .... 5 h 15 — ... omnibus
;875 . 8 h 07 — ... mixtes
= 715 .... 9 h 47 — ... omnibu
i«7Q 10 t , 9i — ... difPP+

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. sur Bordeaux .
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct. »
114 — 9 h. 30 m. omn . »
142 — 1 h. 00 s. exp. Toulouse .
116 — 1 l. 30 s. omn . Bordeaux.
120 — 5 h. 30 s. dir. Curcassonne .
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux.
122 — 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
109 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 27 s. omn . «e Toulouse .
111 — 3 li . 59 s. omn . de Vias .
L 41 — 4 h. 50 g. exp. ifa Narbonne
J01 — 5 li . 45 s. oxp . de Bordeaux.
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

COMPAGNIE INSULAIRE M NAVIGAsTION A VAPEIU

F. MORELLI à € 1Q (eTG1° Valéry Frères & Fils)
DHJI?.AJEI/rfS lOJEf CETTE lesiaidis, ©ererdis el ?eidretaf

Correspondant avec ceux de Marseille ci-aprèe :
lyiHVJkMJrtê Olfi IVi.A-lrl te* J-ù

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . ssa,«ao«li , 8 h. soir, pour Cette . j
Merorodi, 8 h. matin , pour Gônes, 9 h. matin, pour fastia

Livourne, Civita   «Vecch et Naples. Livourne .
Joucl , 8 h. soir, pour Cette. Uiîœaaoiio, 8 h. matin, pour Gênes
Venîiarodi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livoume et Naples .

priano.
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes renr'.'es

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste et
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , Cal-
ffli »"5 ., Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et
Saloniq Hï;ëo alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie ,
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombay, Kurra-
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .
» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur

quai de la République , 5 .

LETTBES H BILLETS DE DÉCÈS
EN î MEURE

A- l'imprimerie -A.. Oette

Aux termes du eahior des ohargfs <ïçs Pompes Fané-
bro low Lt'ttr«<s< et Billots d« Déci! * «tant articles fn-
cultatlls, II v n KCONOMIE A LlW OOMSIANDEÏE
DIltKCTExM ENï A L'IJIPKIM KlîïE.

Vient de paraître Aujourd'hui chez tous les Libraires

LU Fil? f f f? Ik T% (HT* HT I F FI F*
GRAND ROMAN DE CAPE ET DÉPÉE Ppnfjmp ,,IFax PAUL SAUNIÈRE fk uclilim

A iilre d'essai les 2 premières livraisons rconios sous couverlure , pour IJ—
Le Belle Argentière est un roman t vigoureux, co'oré , mêlé d'amour, de duels et de combats , dans

lequel on revoit la cour de Catherine de Médicis avec ses crimes , ses empoisonnements mystérieux, ses in
trigues politiques et amoureuses , ses femmes jolies et caeHes . ses courtisans débauchés . — Le lecteur suivra
avec intérêt le jeune Henri de Navarre dans ses exploits amoureux qui lui v?' urenit plus tard le surnom
de Vert-Galant , lorsqu' il devint Henri IV , roi de France et de Navarre .

En un mot c'est un roman historique des pius intéressants , où l'on voit à chaque instant le poignard des
assassins payés se croiser avec l' épée que les nobles gentilhommes mettaient toujours au service de l'amour
et de la beauté .

L' ouvrage formera 60 livraisons . — Un beau volume, 6 fr. Deux livraisons à 10 c. par semaine . — Une
série à 50 c. lous les dix-huit jours .

Chaque série sera envoyée franco contre 60 cent . — On peut s'abonner à l'ouvrage conplet en envoyant
mandat-poste de 7 fr.

à l'Éditeur F, ROY, rue Saint-Antoine, 185, Paris ,

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

iÿ*jLj r. i i I u. ' *** n*  ^ l«_*-gv›_l ; 3 V a! «i de J. "' v01!3 " tå   t- ^ liå.  _È _å_
. fcSeul imprimeur breveté'de Oette.

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


