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La parole est alors donnée à M. Mil-
laud , pour la lecture du procès-ver
bal .

Ce procès-verbal , dit un honorable
sénateur , contient des lacunes énor
mes ; il ne fait mention d' aucun des
incidents qui ont marqué le début
dela séance .

Le Président ne répond pas.
— Je fais appel à votre loyauté , dit

alors M. de Kerdrel .
— Est-ce qu' ils connaissent la va

leur de ce mot ? s'écrie M. Cunéo
d Ornano .

Le bruit ne fait qu' augmenter et il
est impossible à M. de Kerdrel de
donner lecture de la lettre dont les
termes avaient été arretés dans la
réunion plénière des droites tenue
pendant le vote , lettre adressée à M.
Le Hoyer , et que nous publions plus
loin .

Sur la proposition du Président , la
parole est retirée à M. de Kerdrel et la
séance est levée aux cris de : Vive la
République ! poussés par la gauche ,
de : Vive la France ! vive la liberté !
poussés par la droite .

■■ APRÈS LA SEANCE

A la fin de la séance du Congres la
iettre suivante a été remise au prési
dent :

Monsieur le président ,
• L ' minorité conservatrice fie

l' Assemblée nationale protest-' devant
le pays contre la conduite arbitraire
que voùs avez tenue . Nous avons vu la
la force opposée au droit et la tribune ,
gardée par vos agents , interdite aux
représentants de la nation . V. us » vez

• déclaré qu' il n'y avait pus ; ie régie-
mont , ce qui revient à dire que J '? -
S ' était sou'n . se à < ! r - pouvon
discrétionnaire .

i j0 s mandataires de la minorité
jfoût pu 1 ™ I -» résolution , qui avait .

I pour obj e :: l'élection présidentielle
Ces violences nous ont imposé le de

; voi " île ue prendre aucune part à i -
iectiou ; te pays jugera entre vous et
nous .

Veuillez , agréer , etc.
Pour les membres de la minorité

conservatrice : T,„„ nnorA. de IvERDREL . >

La déclaration que voulait 1 i re M
MicheliD tend à la nomination d une
assemblée consiituâ-ute » charge© de
préparer un projet (le constitution qui
devra être soumis à la ratification du
la nation . En voici l e texte

c Article ler .-- Le Congres remet
ses pouvoirs d une constituante qui se
ra élue au scrutin uninoiuina l > & ra '~
son d'un membre par arrondissement .

Art. 2 . -- Cette assemblée , inves
tie uniquement du pouvoir constituant
aura pour mission de (/ réparer un pro
jet de unst tutioi de a république ;
ce projet sera soumis à la ratification
de la nation .

Art. 3 .- Les lois constitutionnelles
subsisteront , ainsi que les pouvoirs
pu . hes qu "< lies organisent , jusqu' à la
n' te en vigueur de la nouvelle Cons
titution

Signe : Michelin , l' oyer , Ohevillon ,
Basly , Laguerre, Canulinat , Clovis Hu~
gues , Planteau .» ;

Voici la déclaration que voulait li
re la droite :

Une Asssemblée nationale doit être
la représentation complète de la Fran
ce ; tel n'est pa > le caractère de celle
qui est aujourd'hui convoquee pour
élire le président de la République .
Quat e dépa , temenis en sont exclus ;
plus de trois cent mille électeurs n'y
ont pas de manuataires ; vingt-deux
élus de la nation ont été arrachés de
leurs sièges ; la Fiance n'est pas ici
tout entière .

I Justement soucieuse des prérogati
ves du sutlrage universel , la m norité
conservatrice a .. eux, lois déjà fait en
tendre à la tr.bune de la Chambre des
députés des protestations qui sont
restées vaines ; ce serait manquer à
notre devoir que de ne pas Us renou-
veltr l evant cette as>e .: biée , qui seu

le désormais peut y taire droit .
Le précèdent que vous créeriez se

rait inique ; ses consequences pour
raient devenir monstrueuses , si vous
élendiez , à un plus grand nombre de
départements cette exclusion infligée
à quatre collèges electoraux . Qui donc
oserait soutenir qu' un tel Congrès se
rait légalement constitue ? si vous
voulez rentier dans la justice et dans
le droi , vous n'avez qu' un moyen :
Ajournez ia nomination du president
de la Kej. ubnque pour que la repré
sentation nationale puisse êtie com-
plétee .

Nous vous le demandons au nom de
la loyauté politique . C'est à vous qu'il
appartient de decider si l' intérêt mê
me du pouvoir que vous êtes appelé à
constituer ne vous le commande pas.

L'autorité .lu président tie la répu
blique mlirmée à l' avance , sa force
amoindrie , son influence diminué .', tel
serait l' inéntable résultat d' une nomi-
îutioa liite par un corps électoral vo -
lOina romeut mutilé .

Eu conséquence , les soussignés out
l'honneur de po,ioser a l' Assemblée ,
iiai ou.ioie projet de résolution sui- j
vaut : ]

L' Assemblée nationale invite le gou-
'' ei'eement convoquer dans le plus
bref délai les électeurs des départe
ments da la Corse , e la Lozère, de l' Ar
deche et des Landes et ajourne du 28
janvier l'élection du président de la
République .

Chronique Commerciale

Le dewloppeoiua ! sîu coiinti ree IViinça.s
à l'extérieur

Paris , 27 décembre .
Le ministre du comm r'ce vien '

d'adresser la circulaire suivante aux
présidents des ctiambres de commet', e :

Monsieur i « pré.- 1 ien ;,
« Depuis longtemps mon départe

se préoccupe des conditions faites à

notre commerce d'exportation , par la
concurrence chaque jour plus active
de l' industrie et du commerce étran- •
ger . Dans le but de remédier à cette
situation attribuée tout d'abord à l'ab-
sencede renseignements sur les débou
chés à développer ou à ouvrir à l'ex
térieur , un de mes prédécesseurs sans
renonc. r à la publication des annales
du commerce à l'extérieur décida en
1878 la création d'un recueil mensuel ,
Le bulletin consulaire français desti
né à vulgariser les rapports commer
ciaux adressés au ministres des affai
res étrangères , par les agents diploma
tiques et consulaires de France .

Bientôt après , la périodicité trop
espacée de ce bulletin mensuel déter
mina la création en 1883 , d'un jour
nal hebdomadaire , le Moniteur offi
ciel du commerce , dont le principal
objet est de répandre les renseigne
ments d'un intérêt plus immédiat , con
tenus dans les correspondances des
consuls , tant français qu'étrangers , ou
provenant de toute autre source d' in
formation .

Stimulé par la publicité donnée
à ses travaux , notre personnel consu
laire a redoublé ses elïorts est s'est
associé aux vues de mon département,
en fournissant , en outre des rensei
gnements particuliers à ceux de nos
nationaux qui en ont demandé . D'au
tre part , le gouvernement s'est appli
qué à favoriser la création de Cham
bres de commerce . françaises à l'é
tranger, et sur la proposition qu'en
fit le rapporteur de la commission du
budget , un ciédit spécial a pu , en
1885 , être réparti entre un certain
nombre de chambres de commerce,
pour contribuer à la fondation dè
musées commerciaux .

Mais en dehors de ces sources of
ficielles de renseignements et dans
une sphère d'activité commerciale
proprement dite l'initiative privée n'a
-elle pas à s'exercer de son côté,pour

recueillir des informations sur les
lieux mêmes, etudier les goûts d*s
consommateurs sur les divers mar
ches , faire connaître et apprécier les
produits de notre industrie, étendre

os relations existantes et en établir
de nouvelles . Déjà sans doute des
associaiions se sont fondées , dans le
but de favoriser l'etablisseuient det nos
jeunes compatriotes à l'étranger, et d'y
développer notre comme : ce . Mais ces
tentatives dont les initiateurs ont droit
à toutes nos sympathies , ont besoin
d'être accompagnées et soutenues par
d'autres mesures . Nos concurrents
nous donnent  à cet égard des
exemples qui méritent d'attirer parti
culièrement notre attention . Compre
nant que les efforts individuels ne
peuvent excercer qu'une action res
treinte , et facilement épuisée , ils ont
eu recours au principe de l'associa
tion .

C'e>t ainsi que plusieurs maisons
appartenant à des specialisés diféren-
tes se « oucertent pour envoyer a frais
commums des agents munis d'echan-
tillons .

Le développement de cette combi
naison a d'>nné naissance à un systè-
m. ' de voyage col <.. c tif efectué 1 pi , js
économiquement possible, pa - un
groupe d voyageur.* d *., c , i ,. u y
charge de r^préseuterjes d' iuuusiries
d'une région ou même dejtout un pays .



Une seule association a organisé
ainsi en cinq années 156 voyageurs
collectifs, dont plusieurs vers les con
trées les plus lointaine et les moins
connues du globe . Cette même Socié
té , combinant son action avec celle
d'une autre association de mème na
ture, s'occupe en ce moment môme de
l'armement d'un naviie chargé de col
lections d'échantillons choisis et de
marchandises de vente constituant une
sorte d'exposition flottante et que de
nombreux représentants de commer
ce vont présenter dans les ports du
nord de l'Afrique et du Levant .

Ces faits qui montrent combien la
concurrence étrangère est ardente ,
imposent à nos industriels et com
merçants un redoublement d'efforts .

J'ai cru devoir les signaler d' une
manière toute spéciale à l'attention
des Chambres de commerce , dans le
double but de provoquer leurs délibé
rations sur cette matière dont le haut
intérêt ne vous échappera pas ,_ et de
demander leur avis sur l' utilité d' une
réunion dans laquelle leurs présidents
ou délégués choisis par elles , se ren
contreraient à Paris pour examiner
ensemble et apprécier la situation .

De toutes parts autour de nous , les
nations s'efforcent de réserver leurs
marchés intérieurs^mais partout aussi ,
la surabondace de production oblige
à chercher des débouchés au dehors .
Dans cette lutte pour la conquête des
marchés les plus étendus , le prix ap
partiendra à ceux qui joignant la per
sévérance à l'activité ne reculeront
pas devant les difficultés des premiè
res tentatives .

Il importe donc que chacun , dans
notre sphère , nous nous mettions
promptement et résolument à l'œuvre .
Il s'agit , vous ne l' ignorez pas , d' une
question dont la solution intéresse à la
fois la prospérité de nos industries , le
bien être des travailleurs et le com
merce français . — Recevez , etc. — Le
ministre du commerce .»

Lucien DAUTRESME .

l'a nouvel alcoomètre légal

Nous? avons proteste , au commen
cement de cette année , contre le dé
cret du 30 décembre 1884 qui régle
mente l'application de la loi votée le
7 juillet 1881 , rendant obligatoire pour
le commerce l'emploi de l'Alcoomètre
de Gay-Lussac pour le titrage alcooli
que des spiritueux .

A dater du premier janvier pro
chain , tout commerçant de ces liqui
des doit , conformément à cette loi ,
être muni d'alcoomètres contrôlés et
poinçonnés par l'Administration . Cette
nouvelle réglementation oblige d'em
ployer un certan nombre d'alcoomè
tres ou flèches graduées , d'une extrê
me fragilité et d'un prix assez élevé ;
mais qu'importe ! Puisque leur con
trôle est une source de revenu pour
le gouvernement , plus on en brisera ,
plus il en contrôlera .

Et encore , s'il était bien prouvé que
ce bouleversement des choses établies
sert les intérêts commerciaux , passe ?
Mais , à notre avis , il n'y a rien de
moins prouvé que l' utilité de ce chan
gement d'alcoomètres . Les densités
appliquées par Gay-Lussac aux diffé
rents degrés de son échelle aicoomé-
tnque ont pat fattement connues . Jus
qu' à présent elles ont adoptées nou-
seulemont par la science française , par
l'administration qui perçoit l' impôt ,
par lo commerce des spiritueux , mais
encore par plusieurs gouvernements
étrangers .

Entre les densités nouvelles et
celles qui ont servi de base à la cons
truction de l'alcoomètre de Guy-Lus-
sac , il existe , à cei tains degrés , des
différences qui atteignent 43 centièmes
de degré, parce que la Commission
chargée de l'élaboration des nouveaux
alcoomètres s'est basée sur le chif
fre de 0.7<i433 pour la densité de l' al
cool absolu , tandis que Gay-Lus-ac
avait adopté 0.79470 . Après Gay-Lus
sac , de nombreux physiciens et chi
mistes , tous très-illustres , n'avaient
pas trouvé mieux .

En somme , il n' est pas prouvé que
la nouvelle échelle alcoométrique soit
plus précise que la précédente , parce
que l'alcool absolu qui sert de base à
sa construction est un liquide insta
ble dont la constitution physique n'est
pas rigoureusement définie .

En attendant , la loi oblige le Com
merce qui possède des spiriiueux dans
ses magasins d'augmenter son maté
riel d' une trousse alcoométrique de
50 fr. , coût de l'appareil complet , dont
5 fr. 50 vont au trésor pour payer la
« taxe de vérification . »

Et c' est le mo ment de dire aux
employés chargés de se servir de la
nouvelle trousse alcoométrique : « Ga
re à la casse ! »

(Feuille vinicole)

^ ouvelles du Jour

A l' issue du Congrès , M. Brisson
s'est rendu à l'Élysée et a formellement
déclaié à M. Grévy qu' il renonçait à
former un nouvtau cabinet . Le pré
sident du conseil a motivé son refus
sur l'impossibilité de constitueruie
majorité durable . M. Grévy a alors
insisté pour faire revenir M. Brisson
sur sa détermination ; mais ce dernier
a de nouveau refusé .

La crise est donc ouverte ; mais ,
il n'y aura qu' un replâtrage , avec M.
de Freycinet pour président du conseil .
C'est en effet, à lui que M. Grévy fera
appel . La plupart des ministres ac
tuels resteront au pouvoir, saul natu
rellement l'amiral Galiber , dont la dé
mission date déjà de plusieurs jours ,
et M. Allain-Targé .

On ne croit pas que le nouveau ca
binet soit constitué avant la fin de
la semaine .

Au Congrès du 30 janvier 1879 M. j
Grévy avait été élu président de la j
République par 563 voix sur 883 ins- ;
-crits et 713 votants . ■ j

Hier il y a eu 457 voix sur 867 vo
tants . I

Voici les résultats complets des
élect ons de Paris .

Inscrits , 561,429 ; votants , 336,937 .
Liste radicale-socialiste : MM . La-

bordère , 162,011 voix (élu); Maillard ,
100,214 (élu ) ; de Douviile-Maillefeu ,
158,271 (élu) ; Achaid , 157,488 (élu ) ;
Brialou , 154,603 (élu)

Liste opportuniste ; MM . Derou-
lède , 164,201 ; B > nc , 97,186 ; Greppo ,
95,517 ; Devès , 94.800 ; Muzet , 94,474 ;
Léveille, 93.978 .

Liste conservatrice : MM . Hervé ,
83 532 ; Du Baraii , 82,895 ; Denys Co
chin , 82,669 ; Calla , 82,590 ; Ferdi
nand Duval , 82,092 ; Vacherot , 81,280 .

Le Petit Journal annonce que le
lieutenant-colonel Herbinger va com
paraître devant un conseil d'enquête
qui se réunira probablement à Saint-
Ser»an pour examiner si les accusa
tions formulées par le général Brière
de l' fsle sont fondées . Dans l'affirmati
ve , cet officier supérieur sera mis en
non-activité par r < trait d'emploi . Dans
le cas contraire , il sera compris dans
la première promotion de colonels .

Quatre personnes ont été arrêtées
à Barcelone par vsuite de la découver
te d' une fabrique de faux billets de
banque da France et de bai que d'Es
pagne . On a saisi pour 146,400 fr. de
faus biLets d' impression incomplète .

L'Angleterre a adhéré à la conven
tion Hispano-Allemande , consacrant
la reconnaissance de la souveraineté
de l'Espagne sur les îles Carolines
et Palaos .

Prochainement sera signé un trai
té entre l'Angleterre et l'Espagne ,
concédant au commerce anglais les
mêmes avantages ' qu'au commerce al
lemand .

CHRONIQUE LOCHE
La Mairie de Cette nous adresse la

communication suivante. :

A l' occasion du nouvel an , il n'y
aura pas réception officielle à l'Hô-
tel-de-Ville .

LE PONT NOILLY-PRAT

Nous avonseu occasion de parler
quelquefois du pont Noilly-Prat dont
les travaux sont restés au même point
depuis deux ans environ et se dété
riorent sous l' effet de l' eau .

Malgré les nombreuses re
tions qui se sont produites a c
l'Administration des ponts et
sées fait la sourde oreille so
texte , dit-on , qu' elle n'a pas a j
grue assez puissante pour sou '
gros blocs. J

Ce n'est pas là , croyons-n j
raison suffisante pour laisser **
france les intérêts d' un quar
portant de la ville , et nous V
que si M. l' ingénieur en elie '
et M l' ingénieur du dépa ll
voulaient bien prendre cette
à cœur, elle recevrait une p
solution .

INCENDIE

Un commencement d' in 06 " I
déclaré par 1 explosion d' un® V
pétrole , chez M. Boggani,g >'a
37 . Grâce aux prompts seco
voisins , le feu a été proroP.,,
éteint ; les partes évaluées a u'environ sont couvertes par l a
gnie La Foncière .

de '
Le sieur Laurent Pierre ,

rant à sa baraquette ( dite 1ae (
a déciaré au burean de
lui avait soustrait une statu
présentant un chinois .

OBJETS PERDUS

La dame Jeanne Germain 01 ' 0n
de la Barque i5 , amarée a11%
pierre , a déclaré au bureau 11
avoir perdu une épingle en

— La dame Marco Joseph @t
rue haute , 10 , a déclaré 1a0u èli
de police qu'elle a perdu un0 >
d'entant .

it ;1
— Le nomméiDenier

du son livret d'ouvrier .

CONTRAVENTION ,
Procès-verbal a été dresS ® £f

le nommé G. D. pour avoir ,
avec le talon de sa voiture
B. et avoir tenu des propos
à l' agent de service'qui lui 13
observations .

HARMONIE DES MUSICIENS I;
Les membres exécutants 5 J

de se rendre à la répétition »^
qui aura lieu ce soir mar? 1
salle du fond du Grand Ca ' 0 , v3 |?

Les absents sans moti's 5?
seront considérés comme d
naires . , u rs.

Les organisa ÿlvb
GRACIA et '

Théâtre MUNIcipaIj
Demain Faust avec le c° se

M. Bellordre,le ténor dont 0 j a /!
pelle le brillant succès daQs
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LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

X1X

(Suite)
Il la poussait dans un piège où la

camériste pouvait bien succomber.
Vous n'avez rien à craindre , con

tinua le garçon , M. Mortens a pour
vous le plus profond respect . C'est
un protecteur desintéressé .

Calme , le front candide , la jeune
fille ne se doutait pas que le matin
même, sa perte était résolue .

— M. Mortens , quand viendra-t-il
dit Renée

— Tout à l'heure .
— Ne vous alarmez pas , dit Joseph

d'un ton plein de douceur . Vous êtes
ici en sûreté .

— Pourquoi tout ce mystère ?
— J'ai agi de la sorte pour votre

bonheur .
Mon bonheur ! murmura Renée"

en secouant la tête d'un air de doute .
— Oui .
— Mais je suis heureuse .

Vous vous trompez, fit le garçon
qui se décida tout à coup à imaginer
un conte pour faire patienter son
interlocutrice .

— Je me trompe s'écria la'caméris-
te effarée .

— Je vais vous le prouver .
— Parlez . . .

Le garçon réfléchit ; puis , ayant
trouvé un mensonge qui devait pro
duire son effet , il commença effron
tément :

-- Vous êtes la meilleure compa
gne de Fernande ?

.— La plus dévouée .
— Vous croyez à son amitié .
— Elle m'en a fourni des preuves .
— Vous aviez un adorateur ?
— Moi !

-- Oui
Un ami de M. à ortens , fit le gar

çon , un adorateur que vous n'avez
jamais connu .

-- Lui bien !
— il est mort .

Mort ! s' exclama Renée avec un
accent mêlé d' ét<<nnement et d'épou
vante .

— Oui , riposta Joseph sans sour
ciller .

— Comment ?
-- 11 s'est suicidé !
— Suicidé . . .
-- Par amour vous .
— O mon Dieu !
Et avant de mourir, il vous a ca

lomniée , continua le garçon avec un
aplomb impertubable .

— Moi ?

Il a dit qu' il mettait fin à ses jours
parce que vous étiez la maîtresse
d'un capitaine .

— Mensonge !
Le pauvre garçon possédait une

fortune, Il s'était épris de vous ...

■ L v0US é
Il vous aimait ... Il voulait j 0r
ser. L'amoureux alla deo> a u lie
seil à Fernande ; celle-ci „e\o
l'engager à contracter cetie ^,ufi
répondit ce que je viens d 0
fier . io e— Elle a dit qu'un cap lt
mon amant ?

-- Oui ! . jjU«|
— Vous mentez ! répli1u

gny indignée . dre I
Joseph reprit sans pi"eI

à cette insulte . baLe malheureux succof . vajt
terrible coup . Lui , qui n e u ( {
pour vous . . Il tomba du » 5 ()
illusions .. . Une morne
para de lui . La soir on j - a Pp.1
pendu, La fée , comme
avait eu recours à ce stray'o ^vous garder auprèi d'el.10 ' 0 tr<]
même temps , elle perdait n f
putation et tuait un gal *
beau et ardent .
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