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CETTE , LE 9 SEPTEMBRE 1881 .

La situation en Tunisie s aggrave
tous les jours .

Il y aurait un moyen bien simple ,
peut-être de régler les difficultés pré
sentes : Ce serait de convoquer le par
lement pour le consulter .

Mais , par suite de la précipitation
illégale du cabinet Ferry à faire des
élections nouvelles, nous avons deux
chambres des députés .

Userait ridicule de convoquer l'an
cienne , et il est impossible jde réunir
la nouvelle puisque, constitutionnel-
tement , l'ancienne n'est pas morte .

Cependant les événements se com
pliquent .

Malgré les dénégations des orga
nes officieux, il est incontestable que
l'agitation musulmane prend des pro
portions de plus en plus effrayantes .

Le gouvernement aurait |le désir de
convoquer le parlement, mais il ne

peut pas
Pour convoquer la nouvelle cham

bre il faut dissoudre celle qui a le
droit de vivre jusqu'au 28octebre .

Or, pour cette dissolution, il faut
le consentement et , par conséquent,
la réunion du Sénat .

Or, le Sénat ,[d'après la constitu

tion , ne peut-être convoqué sans la
chambre des députés .

Donc la dissolution n'est pas pra
ticable .

Il fallait la faire avant la sépara
tion des Chambres .

Nous voici donc , grâce à l' impré
voyance de M. Ferry, dans l'impos
sibilité constitutionnelle de convoquer
le parlement, quelles que soient les
éventualités , de réunir légalement
les représentants du pays pour les
consulter . . .

A moins de convoquer ' avec le
Sénat l'ancienne Chambre ,

Ce qui prouverait que la nouvelle
n'a pas le droit de vivre , c'est à dire
que les élections du 21 août et du
4 Septembre sont nulles et non ave
nues .

Comme résultat de la politique
des « Sages » dont parlait " récem
ment M - le Président du Conseil ,
c'est assez original .

Quand on veut tuer le chien de son
voisin , dit un proverbe, on dit qu'il
est enragé . Certains écrivains font de
même à l'égard de l'Eglise qu'ils vou
draient voir disparaître, et, à cet effet,
ils laccusant de toutes sortes de cri
mes imaginaires . Ces accusations ne
font pas honneur aux connaissances

i historiques de ces écrivains ou à leur
! amour de lâ vérité .

M. Jean Prouvaire cite dans 1'Ave -
nir maritime des édits des empe
reurs Constantin et Théodose ler qui ,
par excès de zèle religieux, voulaient
forcer tout le monde â se faire chré
tien . Ces actes sont blâmables sans !
doute , mais qu'est ce que cela prouve
contre la religion et surtout contre
l'Eglise ? Est -ce l'Eglise qui leur a
commandé d'agir ainsi, c'est ce qu'il
faudrait prouver ?

Que dirait notr^ coafrère , si , de ce
que , seulement, quelques républicains
auraient commis une mauvaise action,
nous en tirions cette conclusion que la
République est un mauvais gouverne
ment, M. Jean Prouvaire trouverait
notre raisonnement pitoyable et il n'au
rait pas tort . C'est pourtant ainsi qu'il
raisonne à l'égard de l'Eglise !

Dans son ardeur à dénigrer le ca
tholicisme quand même, notre confrère
ne va-t-U pas jusqu'à prétendre que
l'inquisition a fait brûler Jeanne-d'Arc!
(sic .) Le moindre gamin qui est allô
un peu à l'école sait parfaitement que
Jeanne-d'Arc fut prisi par les Anglais
et brûlée par eux .

Notre confrère ne met-il pas aussi
sur le compte de l'Eglise les dragon
nades et la St-Barthélemy ! Un6 fois
que vous y êtes, pourquoi ne pas ac
cuser l'Eglise des crimes de la Révo
lution , des massacres de Septembre,
des journées de Juin, etc. , ce serait
tout aussi vrai que le reste .

Allons ! cher confrère , un peu plus
d3 resp ct pour la vérité .

L. C.

SUS AUX LIBERAUX !

Nous empruntons au Courrier du

Soir les lignes suivantes qui font hon
neur autant à celui qui les a écrites
qu'à ceux auxquels elles sont desti
nées :

Nous venons de lire la lettre de remer
ciements qu'adresse aux électeurs de St-
Claude qui lui sont restés fidèles l'hono
rable M. Lamy . Eh bien ! faui -il l'avouerî
Au risque d'encourir comme lui les fou
dres de la République française , nous re
grettons vivement que le suffrage univer
sel se soit fait , en cette circonstance , l' ins
trument complaisant des rancunes de
quelques-uns .

Nous ne partageons aucune des doctri
nes religieuses de M. Lamy ; sur bien des
points nous nous séparons de lui en politi
que. Nous n'en sommes que plus à l'aise
pour lui rendre pleine justice. Nous ne
parlerons pas de son talent , ni de son
amour du travail qui lui avaient conquis
une des premières places à la tribune .

Contrairement à bien d'iutres , l'ancien
député du Jura , est toujours resté fidèle à
ses convictions de la première heure. On
ne l' a pas vu tour à tour voleter d'un parti
à l'autre, encenser les puissants du jour,
pour les quitter le lendemain de la dé
faite.

Non ! dans l'Assemblée de Versailles , il
tenait déjà son rang parmi les tirailleurs
de la démocratie . « La République, disait-
il , ne doit servir les passions de personne,
elle doit consacrer le droit de tous. » C'est
à cette devise qu' il s'est obstinément atta
ché .

Il veut que cette République à la fonda
tion de laquelle il a contribué plus que
bien d'autres accorde à tous la liberté.
Pour ce crime, le voilà mis au ban de la
démocratie ; conspué, honni , on le dé
nonce à sa circonscription , et ceux qui
n'ont pas trouvé nq e seule syllabe pour
flétrir la trahison de Laurier , l'effacent dé
daigneusement de la liste des candidats .

Un homme qui demande la liberté pour
tous et non pour ses amis seulement, ne
peut pas leur convenir . Libéral dans l'op
position , autoritaire au pouvoir est l'uni-
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Amertume

Cyrille n'est pas allée à l'enterrement .
L<> vieill e Jeanne seule représente la mai-
Son Le médecin et le notaire y sont , car
*'s c°mptem être grassement payés pour
'es services qu' ils ont rendus ; mais la
nièce de la morte n'espère rien . Elle est
assise solitai re dans sa chambre; ayant nn
,ague sentiment qu'il y a quelque chose

dérangé dans sa tête depuis le moment
elle est tombée sur le lit de sa tante .

Elle porte la main à sa tète d'une ma
nière lasse et désespérée , se demandan
pourquoi elle la sent si vide et pourquoi il
lui semble qu'elle ne peut plus penser .
Elle ne souffre pas de douleurs réelles , ni
morales , ni physiques , feulement elle pa
raît avoir perdu le pouvoir de manger et
de dor tnir et ne sent le besoin ni de l' un ,
ni de l'autre.

H y a dans s,on cœur une sensation fati-
guante et incessante de douleur qui ne la
quitte jamais . Elle y porte la main parfois
comme pour arracher ce déchirement in
tolérable , mais il continue comme la tor
ture sans tin d'une âme damnée .

Le notaire est venu pour examiner les
papiers , les valeurs , etc. .. et pour les
mettre en sûreté jusqu'au retour de M.
Mac Kelpin . Il est occupé à cela quand la
porte de la chambre s'ouvre et une ombre
humaine se glisse jusqu'auprès de lui . Il
voit une figure si pile, aux jeux si noirs

et si étranges, que bien qu'il ne soit pas
peureux , M. Pomfret laisse tomber l'acte
qu'il tient dans la main et se lève en pous
sant un cri . C'est la nièce de la morte .

— Ne vous dérangez pas.
Les yeux noirs le regardent , la voix fai

ble et fatiguée parle .
— Je ne resterai qu'un instant . Vous

êtes le notaire c'est vous qui avez fait
le testament de Mlle Dormer ?

— Oui , mademoiselle ... j. ; veui dire
madame ...

Là , M. Pomfret s'arrête, il a tellement
entendu parler de Mlle Hendrick comme
étant Mcoe Carew qu'il ne sait comment
lui adresser la parole .

— Je suis la nièce de Mlle Dormer.
Voulez-vous me dire à qui elle a laissé son
argent ?

11 la regarde avfc compassion .
— Comme elle a l'air malade ! pense-

t-il . Une jolie fille, malgré sa pâleur et ses

feux étranges. Le lieutenant Gare* a en
du goôt .

! — A-I-elle tout laissé à M. Mac Kel-
pin 1 demande Cyrille . N'ayez pas peur de
me le dire.Suis-je oubliée complètement ?

— Excepté un petit legs de vingt-cinq ,
livres qu'elle a fait à Jeanne , c'est M. Mac
Kelpin qui hérite de tout , répond l'homme
de loi .

— Je ne suis pas môme mentionnée
dans son testament ?

M. Pomfret est silencieux , de nouveau
il a l'air embarrassé et compatissant .

— Répondez-moi , s'il vous plaît , dit-
elle avec lassitude ; j'aime mieux tout sa
voir .

— Vous êtes mentionnée, mais seule
ment pour dire que vous êtes déshéritée i
cause de votre mensonge et de votre trom
perie et pour avertir M. Mac Kelpin de ne
vous venir en aide dans aucun cas.

A suivre .



que politique que pratiquent bien des gens.
Veut -on que sous la loi de l'égalité , tous
les citoyens soient déclarés libres ? Aussi
tôt le bataillon des gouvernants, et de ceux
qui aspirent à l'être ; et de ceux qui espè
rent le devenir, et de ceux qui approchent
de ceux-ci , de ceux qui approchent de
ceux-là , toute cette cohorte se déchaînera
contre vous , bien forts serez-vous si vouS
n'y succombez pas.

Il ne vous restera bientôt qu'un seul
Moyen d'éviter le naufrage , c'est de faire
amende honorable au maître II n'est point
méchant , le maître , pour ceux qui le cajo
lent ; il pardonne aisément si l'on vient à
résipiscence . Il y a toujours moyen de s'en
tendre . Mais prenez y garde ; car ?i vous
ne brûlez ce que vous avez adoré , si vous
n'abandonnez la liberté , vous risquez de
ne jamais reparaître .

Le cas de M. Lamy n'est pas l' unique
d'ailleurs . Voici Henry Maret l' un des
premiers écrivains de notre époque, un
homme dont le caractère est à la hauteur
du talent . Maret est un libéral , s' il en fut
jamais . Il pense avec raison , qu'une doc
trine qui renferme la vérité , ne peut que
profiter de la liberté laissée à ses adver
saires ; que les discussions d'où elle sortira
victorieuses seront autrement probantes
que si elle s' impose par la force au milieu
du silence universel . Cette doctrine peut
se soutenir ; on n'est pas apostat pour la
défendre . Ce fut la thèse de Camille Des
moulins . Elle lui coûta la tête, me direz-
vous . Tant pis pour ses bourreaux qui
prouvèrent une fois de plus que guilloti
ner n'est pas répondre .

Maret donc demande la liberté pour
tous . A tort ou à raison , Maretpasse pour
un pratiquant , d'aucnns disent même qu' il
va à la messe . C'est une chose qui ne re
garde aucunement le public , c'est affaire
entre lui et sa conscience. Arnaud (de   l -
riége) était ainsi , Frédéric Morin et quel
ques autres .

Sommes- nous donc si éloignés de
l'époque où le poète voulait que , sous la
République , on pût aller même à la
messe ?

Aiusi le veut la liberté , ajoutait-il en
suite : Qui sait , peut-être Béranger n' était
qu'un vi ! calotin ?

Nous nous prétendons libres !
Quelle est donc cette comédie ? Pour

quoi les mêmes hommes qui se portèrent
garants des Robert Mitchell , des Dugué et
autres répudient-ils les Lamy ? Parce que
tout pour eux se réduit à une question
d'obéissance . Le député soumis est leur
homme , celui qui fait montre d'indépen
dance est combattu .

Les exemples fourmillent ; on peut en
prendre dans chaque département . Du
centre gauche aux intransigeants, à peu
près tous ont subi la loi commune . M.
Gatineau en a triomphé ; M. Patissier y a
succombé , tout comme M. Lamy , quoique
avec moins de raisons encore . M. Patissier
était un centre gauche , mais il n'était pas
à plat ventre devant M. Gambetta , ses
opinions n'étaient pas plus pâles que cel
les de M. Philippoteaux , jamais son nom
n'avait été mêlé à toutes les affaires finan
cières qui ont illustré celui de M. Léon
Renault . Voilà M. Renault soutenu , M.
Patissier écarté . Pourquoi ? Parce que ce
dernier était plus indépendant que les
deux autres .

Ainsi , c'est bien entendu , nouveaux re
présentants de la France : Obéissance ab
solue au n ître,r haine de tout ce qui peut
être ia liberté , telle est la consigne . Si
vous l'enfreignez , pren z garde , à moins
que , d' ici quatre ans , les électeurs se
couant le joug, ne fassent justice du dic
tateur Il n' y a , dit -on , que le premier pas
qui coûte . Ce pas , Belleville vient de le
faire ; au pays de compléter l'œuvre com
mencée et de préparer le triomphe à la
liberté .

L. M.

Suicide de Wouters

Lille, 8 septembre .
L'affaire des bombes de Lille, qui

passionne l'opinion publique depuis
quelque jours, vient de se dénouer
d' une façon aussi dramatique qu'inat- '
tendue . j

Wouters avait appris que la dame !
Pontancier, avec laquelle il avait eu

des relations très familières (et pou
laquelle une caisse était déposée dans
la voiture du cocher arrêté à Lille) se
trouvait depuis trois jours à la kermes
se de } Leforest, dans le Pasde-Calais .

Wouters eut l'audace de se rendre
à Laforest mardi soir et hier matin,
à 10 h. , au moment où la dame Pon-
taucier se rendait à la gare pour rega
gner Lille, l'assassin , qui la guettait
dans un cabaret situé sur la route ,
s'élance brusquement sur elle et lui
dit.

— Je t'ai manquée une fois , je ne
te manquerai pas deux !

Et il lui tira un coup de revolver
derrière l'oreille .. La balle traversa
la face et sortit par la bouche .

Wouters se pencha sur sa victime
et la voyant inanimée, la crut morte .
Il fit alors un signe de satisfaction ,
puis, plaçant son revolver dans sa
bouche, il se fit sauter la cervelle .

On releva son cadavre et la femme ,
grièvement blessée, déclara que son
assassin était Wouters . On trouva
dans ses poches onze cartonches, un
rasoir et 25 centimes seulement .

On a peu d'espoir de sauver la dame
Pontancier .

Dans tout le Nord, ou ne parle de
rien autre que de l'affaire Wouters .

Nouvelles do Jour

Un pamphlet sur M.ïGambetta , que l'on
attribue à Rochefort , circule depuis hier
dans le 20e arrondissement sous la forme
d'une complainte qui a pour titre : Le
guignon d'un candidat, convoi et enter
rement de l'opportunisme .

Le ministre des affaires étrangères a fait
partir hier soir un courrier de Cabinet à
deitination de Mont sous-Vaudrey

On annonce d'uns source autorisée , que
le Président de la République viendra très
probablement à Paris pour y passer 24
heures vendredi ou Samedi de cette se
maine .

La congrégation des Eudistes , à la
quelle appartient l'abbé Dagorne , qui vient
d'être élu député , serait dissoute par or
dre du ministre des cultes .

M. Barthélémy St-Hilaire a reça hier
la commision franco-italienne du traité
de commeree .

L'accord des commissaires sur les ques
tions principales fait prévoir une solution
favorable .

Les électeurs du 20e arrondissoment
viennent d'ouvrir une sousption pour of
frir un banquet démocratique au nouveau
député de la 2e circonscription .

Le conseil des ministres s'est réuni hier
matin pour expédier les affaires courantes

Il a été décidé qu'on exercerait une ac
tion énergique sur le gouvernement du
bey pour l'observation stricte du traité de
Karr-Said et la repression éffective des
rebelles .

M. Roustan estime qu' étant donnée la
situation ou se trouvent nos affaires al
gériennes . toute hèsatation ou toute fai
blesse serait extrêmement dangereuse
pour le prestige de la France dans la Ré
gence .

Il serait question de créer des consulats
sur plusieurs points de la Tunisie ainsi
que de fortes colonnes volantes .

M. Devés a eu hier matin une longue
entrevue avec M. Ferry . Ils ont cau
sé de la formation d'une majorité minis
térielle gauche, qui est impossible sans
d'appui de l'union républicaine . M. Fer
ry , dans cet entrétien , est trés ferme sur
ses intentions futures .

Chronique Commerciale

Sïtu ation vinicole

Dans quelques jours , dans tous nos
vignobles français, les vendanges se
ront ouvertes .

On sait ce qu'elles seront Excel
lentes au point de vue de la qualité si
le peu de temps qui nous sépare de
la mise en cuve ne se rend pas cou
pable de quelques méfaits . Pour ce
qui est de la quantité , ce ne sera point
l'abondance, loin de là, mais grâce à
l'appoint des contrées du centre moins
éprouvées que l'année dernière , nous
aurons peut-être une dizaine de mil
lions d'hectolitres de lus qu'en 1880 .

Comment débutera le marché ? Per
sonne ne saurait le prédire encore .

Dans le Bordelais , il semble, d'a
près la correspondance qu'on lira
plus loin , qu'on s'apprête à renouveler
les folies de l'an passé . Déjà des
achats sur pied, à des prix fort éle
vés, font présager qu'on se disputera
vivement la marchandise et que les
prétentions de la propriété seront con
sidérables .

Dans nos régions méditerranéennes
qui intéressent plus particulièrement
le commerce des vins , rien ne bouge
encore Pas d'achats sur pied . La spé
culation si , elle songe à entrer sérieu
sement en lice, ne donne pas encore
signe de vie . On s'observe de part et
d'autre .

Ainsi que nous l'expriirions dans
notre bulletin , nous sommes disposés
à croire que l'on n'apportera point ,
cette année-ci , la fougue que l'on met
tait ces dernières années à s'emparer
des premiers lots . La situation ne com
porte pas cette fièvre de prise de pos
session qui offre maint inconvénient
et même des dangers, ne fût- ce que
celui d'acheter dans la mêlée , sans
bien raisonner son opération et de
payer , ainsi , une marchandise beau
coup plus cher qu'elle ne vaut .

Outre les motifs que nous avons
énumérés l'autre jour, pour expliquer
pourquoi , à nos yeux, la spéculation
sera moins active cette année , nous
tirerons un autre argument de la quasi-
uniformité de la qualité dans toutes
les régions méridionales . Elle aura
sans doute pour résultat de donner
moins de préoccupation à l'égard du
choix de la nature des produits dont
on sentira les besoins de se munir et
permettra d'attendre avec un certain
calme le moment propice pour se livrer
à ses achats.

Telle est l'opinion que nous avons
entendu émettre par un certain nom
bre de négociants très expérimen
tés .

Quant aux prix , nous le répétons, il
est impossible de compter sur rien
qui ressemble à de la faiblesse , à cause
de la qualité spéciale des produits que
l'on compte récolter cette semaine ,
qualité plus nécessaire que jamais à
raison de la trituration particulière que
nos mauvaises récoltes ont fait adopter
pour les coupages et qui subsistera
longtemps encore sinon toujours ; puis
du bésoin qu'on en a déjà pour refaire
le stock à peu près épuisé ; enfin de
l'utilité de ces bonnes marchandises
pour rafraîchir et améliorer les petits
vins qui peuvent rester de la récolte
précédente .

Nous pensons donc que c'est sur la
hausse qu'il faut tabler ; nous ne de
vons pas tarder, du reste , à être fixé
à cet égard . Tout dépendra, d'ailleurs,
de l'attitude que prendront la propriété
ét le commerce en face l'un de l'au
tre . Si la première montrait des pré
tentions trop exagérées, c'est par l'abs
tention qu'il conviendrait de répondre
à cet acte de mauvaise politique qui

ne sert qu'à rendre les affaires longue»
et pénibles et qui n'engendre que des
mécomptes plus tard , on l'a bien * u
pendant la campagne qui va bientôt
prendre tin . Pour le commerce , qu
se montre calme , qu'il sache résister
aux entraînements, là sera sa meilleure
diplomatie .

Nos viticulteurs méridionaux sP
préoccupent, à bon droit , en ce fl
ment, de ce qu'ils ont à faire en pre~
sence de la malencontreuse circulaire
de M le Ministre de l'agriculture et du
commerce, relative au plâtrage des
vins.

Pour l' industrie vinicole du Midi »
c'est là une question capitale de la"
quelle dépend la qualité , la conserva
tion et la réussite de ses produits .

C'est en vain que l' attention de M
Ministre a été appelée sur les cofl '

séquences très désavantageuses pour
toute une contrée , pouvant résulter "
maintien des dispositions récemm6 ®^
édictées, il n'a pas encore été possible
de le convaincre .

D'un autre côté, nos vignerons
sont naturellement point assez versç3
dans la science des réactions chii111 ""
ques pour doser exactement la quaû"
tité de sulfate de potasse administra'
tivement tolérée .

J)e là, grands soucis pour tout Ie
monde . Espérons cependant que la
raison l'emportera sur un peu d'amou'"'
propre et que M. Tirard ne voudia
pas persister à ajouter ce nouveau
fleuron de mécontentement à sa coU'
ronne ministérielle déjà suffisamment
riche à ce point de vue .

En attendant, notre confrère LcBo*
Sens de Carcassonne indique un moye°
pour tourner les prescriptions de 11e
malencontreuse circulaire . Il conseil
aux viticulteurs de saler le vin »veC
du sel de mer qui remplace avan8'
geusement le plâtre sans en vaoir I e3
inconvénients .

Voici le mode d'emploi qu'il recoi°'
mande et la quantité nécessaire p°ur
an hectolitre en prenant pour base
foudre ou une cuve de la contenant
de 100 hect .

Prendre un sachet en toile pas tr°P
serrée, y mettre de 3 à 4 kilogr. ^
sel marin (c'est-à-dire 3 kii . pour I 05
vins ordinaires et 4 kil. pour les gef
vins, plus difficiles à se dépouiller
fermer ce sachet et le supendre à
trappe du haut du foudre et en y met"
tant la vendange , et sans qu'il soit
contact avec elle . Pendant la ferro®0'
tation, le gros sel se fond insensé®'
ment et se mélange avec le moût j 1
ne reste dans les sachets que lestières impures que pourrait conteO'r
le sel.

On obtiendra ainsi un vin limpifi
plus brillant même qu'en emaloya D
plâtre , tout en évitant les incoû v0 '
niente de ce dernier.

Journal de la ViWte'

COURRIER DE LOT-ET-GARO1^
Nérac, 8 septembre-

NERAC . — Nous touchons
vendanges, et la joie n'est pas da° S j.
cœur de nos viticulteurs . Dans qu .
ques vignobles des environs de Nér*j
la récolte est assez bonne, m a' s È»
vignobles là sont en très petit
bre- nt,5

Nous avoDs pris des renseign0016leli's
très étendus sur la production du ,
en 1881 dans les vignobles de 1 ar/la,tâ
dissement de Nérac et les résû '
nous ont , non pas surpris , niais a
tés . ei

En 1880, l'année fut médiocf
l'arrondissement de Nérac fourni . Q ,
pendant au commerce 92,760 he
litres de vin rouge et blanc.

En 1881 , les renseignements



précis que nous avons reçus ont été
soigneusement classés et nous relevons
la triste diminution suivante .

Année 1880 92.760 hect . j
Année 1881 42.890 - —

Déficit en 1881 49.870
Ces chiffres, quoique approximatifs ,

donnent une idée de la situation vini-
cole en 1881 .

Les deux causes de cet énorme de -
ûcit , sont les gelées de janvier qui
furent mortelles pour les vieux ceps
et le phylloxéra qui ne cesse do faire
des progrès rapides dans notre con -
trée . i

A l'œuvre , MM . les propriétaires !
combattez énergiquement ce térrible
insecte , vous gagnerez du temps et il i
Peut se faire que d' un moment à l'au-
' re on trouve un moyen sûr de le dé-
truire . -

Nous ne coterons maintenant qu'a -
Près les veadanges

BUZET . — C'est surtout dans cette
contrée que la diminution est terri-
^e. part quelques petits vignobles
de la cote , qui auront encore un peu
de vin , le reste est nul comme rende- !
ment.

On nous apprend que les immenses
vignobles du château de Buzet , appar
tenant à M. le comte de Noailles , ont
®té préservés du phylloxera, jusqu'à
Ce jour, à l'aide du sulfure de carbo
ne . Ce procédé est coûteux, mais bien
aPPliqué , il donne des résultats très
satisfaisants .

Nous attendons la nouvelle récolte
P°ur donner des cours .

CONDOM . — A droite. et à gauche
du chemin de fer en construction, de
Condom à Riscle , MM . les proprié
taires ont commencé les vendanges .
Aussitôt que nous avons eu ce rensei
gnement nous nous sommes demandé
Pourquoi cette précipitation alors que
6 raisin n'est pas arrivé à complète
jûaturité . Il nous a été répondu queles nombreux ouvriers terrassiers oc
cupés aux travaux de cette ligne por
taient un préjudice énorme aux pro
priétaires riverains en leur enlevant
leur récolte . Force donc a été à ces
derniers de vendanger immédiatement
a6n de conserver quelque chose .

Haut-Armagnac, 1880 625 , 640 et6o0 fr.

800 fS"^Imagnac
. Suivant crûs ; ces derniers prix sur

® 8 lieux de production , ce qui cons
titue une différence en plus de 8 à 10
r * Par pièce , rendus à Condom .

(Le Commercial du Sud-Ouest .)

Chronique Liocale
If y a quelques mois , M. Perriès,

ç® <* Clermont l'hérault et résidant à
®tte, se jeta à l' eau pour opérer le

c tlVetage d'un sujet belge qui se
v °yait dans un des bassins du canal,

s~à-vis la gare du midi .
q u Us sommes heureux d'apprendre

sur le rapport de M. Isenberg,
a nsul de Belgique à Cette , M.Perreès

Vu son dévoueument et son courage
Compensés _

Au Palais Ducal de Brucelles et en
ssence du roi et de la cour, le

lu -tlls^ re de l'intérieur de la Belgique
a conféré et placé sur la poitrine

civique en or de première

Nos pl us chaleureuses félicitations
'aillant sauveteur .

ïer« anSlais à bord du navire An-
ain ,; ,?nl Pris de vin , s'est noyé hier pourdire volontairement .
<ûàrin \?endarmes de )a gendarmere de

ne i ayant rencontré, le conduisaient

à son bord ; pour leur échapper, il se jefa
d.ns l'eau , les gendarmes voyant le dan
ger qu' il c? u rait et n'écoutant que leur   -
vourment s e précipitent après lui et le re-
tiroiit de l'eau .

Ils l'accompagnent tout près île son na -
vire et là ils le quittent , mais dès que ceux-
ci se furent éloignés , le marin se j ta de
nouveau à l' eau , et cette fois , il s'est noyé ,

Nous avons annoncé ces jours derniers
lu'ure charrette attelée de deux cheavaux
ltait tombée dans le canal.

Nous avions ajouté que le charretier
'était immédiatement jeté à l'eau pour

;auver l' enfant . Ce dernier renseignement
• tait erroné . Nous apprenons que c'est le
îommê Senoux Jules , portefaix , qui a
> péré ce sauvetage , et cette action est
l'autant plus méritoire que ledit Senoux
ie sait pas nager .

Nous ne saurions trop feliciter ce brave
iomme de son acte de dévouement .

La nommée Maria , patrone.de b barque !
imarée au quai de l'Avenir, est lomtjée
lans le tanal hier à 11 h. du matin , sans
ies secours du notnmé Pierre-Loui3 Care-
ras , patron de barque de canal elle se serait
infailliblement novée .

Une chienne de race mayorcaise noire ,
ayant le dessous blanc , parcourait les rues
de la ville hier i 1 _ h. de l'après-midi , elle
a traversé le quai de Bosc , le quai du
Nord , le pont de Pierre mordsnt tous les
chiens ou chiennes qu'elle rencontrait sur
? on passade , elle a 'de enfin abattue à la
place deîIle . M. Audran , vétérinaire l'a
examinée et a constaté qu elle ne paraissait
pas atteinte d'hydropliobie , il engage,
néanmoins , tous les proprietaires nés
chiens mordus à les soiguer avec attention
et surtout à leur laire cautériser les plaies .
On ne connaît personne qui aient été mor
due par cet animal -

Un employé des chemins de fer du Midi ,
domicilié à Cette , a été mordu à la cuisse
droite hier à 11 h. du matin au quai de
Bosc par un chien appartenant à un négo
ciant de la ville-

~ AVIS

Les membres et les veuves de la corpo
ration ^es plâiriers sont invites à assister
à la messe de la Nativité , leur fête patro
nale qui aura lieu le dimanche 11 courant ,
à 9 heures du in3tm » dan » la paroisse Se—
Louis , et à une messe àe Requiem qui sera
dite dans la mfme paroisse et à la même
heure le lendemain lundi 12 courant .

Les Délégués ,
RECOULY Marius .
PLANCHON Claude .

Brasserie duBas-Rhin

La sémillante Caroline nous quitte,
tant pis, Mademoiselle Jeanne Henry
nous revient, tant mieux . Cette chan
teuse d'opérettes est, aujourd'hui dit
on, une divette du genre j tant mieux
pour le public et pour M. Fauguières,
qui n'aura qu à se féliciter do l'avoir
rappelée, pour améliorer l' interpréta
tion de l'opérette sur la scène de son
établissement .

Cette amélioration nous promet de
belles soirées de spectacles - concerts .
Avis aux lecteurs dillettanti .

KARL

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 8 au 9 septembre 1881

NAISSANCES '
( jarçons 0 .— Filles 2 .

DÉCÈS
Deux enfants en bas-àge .

NU'iVKMEKT 011 rOlll j ->
I ENTRÉES du 8 septembre

Marseille , vap . it Peuceta , 518 tx. , cap .
Moselli , diverses .

Du 9  
Alicante , vap . esp . Guadina , 885 tx. ,

cap . Héréd», diverses .
Tarragone , vap . esp . Colon, 509 tx ., cap .

Albizuri , vin .
Toulon , vap . r. Alsace, 707 tx. , cap .

Caffa , minerai .
La Nouvelle , bal . fr. Jules et Marie , 27

tx. , cap . Canal , vin
La Nouvelle , bal . fr. Joséphine , 29 tx. ,

cap . Monya , vin.
Marseille, vap . fr. Jean Mathieu , 351 tx. ,

cap .. Nicolai , diverses .
Marseille , vap . fr. Cyprien, 609 tx. , cap ,

Dauch . diverses .
Trieste , tr.-m . aut. Noé, 586 tx. , cap .

Bantiélech , douelles .
Agde , cut . fr. St-François , 50 tx. , cap .

Brue , lest .
Carloforte, br.-goel . aut. Omalo , 509

tx. , cap . Saradelli , minerai .
Carloforte . br.-goel . it . Antoinetta ,  98

tx. , cap . Scarpa , planches .

SORTIES du 8 septembre
Naples , goel . it . St-Croce, cap . Cliviéri ,

fûts vides .

Du 9

Spalado , vap . it . Messapo , cap . Spcetavo-
chia , fûts vides .

Philippeville , vap . fr. Mitidja, cap . Ger
vais , fûts vides .

Annunziata , tart . it . Baptiste , cap . Viva ,
fûts vides .

Barcelone , vap . esp . San José, cap . Serra ,
diverses .

DËPËCHËS TÉLÉGtUPIlKlES

Paris 9 septembre .
La Paix croit savoir que M. Cons-

tans optera seulement quand sa double
élection sera validée .

Au sujet de la proposition Barodet,
le Parlement dit que les cahiers n'ont
plus de raison d'être ; ils seraient une
forme détournée du mandat impératif
proscrit par la loi électorale .

La République française : « Une
fois la République définitivement ac
quise, nous devrons fonder l'ordre in-

j dustriel et organiser un régime com-
I mercial . >

Des avis du Maroc signalent à Tan
ger et dans la partie orientale du
Maroc , un trafic inusité d'armes et de
munitions .

Plusieurs journaux prétendent que
l' extême - ganche se préoccuperait
d'opposer une candidature àcelle de M.
Gambetta pour la présidence de la
Chambre .

L' incident Arnaud Eychenne, à
Neubourg , a été terminé par un pro-
cèsverbal pacifique .

Le duel n'aura pas l: eu ;

Alger, 9 septembre .
Les Hammama du sud de la régence

ont enlevé quelques troupeaux aux
trois tribus soumises du sud de la
province de Constantine .

Le Moniteur, la Solidartè, le Petit
Colon blâme les décrets de rattache
ment.

Le Petit Alger dit qu'ils sont une
injure pour la population algérienne,
et ses représentants .

Tunis., 9 septembre .
Ben Kalifa , qui espérait passer par

Tripoli , est obligé de s'en retourner. 11
serait entre S fax et Gabès .

Le nombre de ses partisans dimi
nue-

St-Pétersbourg, 8 septembre.
L'empereur s'est embarqué, hier, à

Peterhof, sur le yacht Derjava, pour
Dantzig , où il aura uné entrevue avec
l'empereur Guillaume :

Le Journal de St-Pétresbourg dé
clare que l'entrevue n'est aucunement
imprévue .

La présence de l'empereur Guillau
me près de la frontière russe est l'oc
casion ; cette entrevue témoigne un
état amical .

Les relations des deux pays et des
deux souverains est un gage de paix
et de sécurité pour l'avenir .

L'entrevue durera quelques heures.
M. , de Bismarck y assistera pour sa

luer l'empereur Alexandre pour la
première fois depuis son avènement au
trône .

L'absence de l'empereur Alexandre
durera seulement quelques jours .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 7 septembre .
Les consolidés anglais sont en vive re

prise.
Nos rentes suivent et on peut constater

un progrès sérieux sur le S 010 à 116-55 .
L'Amortissable ancien fait 87.25 .
L' Italien esta 90 .
Le Turc fait 17.40 .
L'action de la Banque de France fléchit

parce que les craintes d'une crise moné
taire diminuent .

On est à 6300 .
La Banque de Paris fait 1725 .
Le Crédit Foncier est I objet de deman

des importantes à 16Î0 et 1645.50. L'a
mélioration des cours est , par conséquent,
de 25 à 27.50 .

Le Crédit Foncier et Agricole d'Algérie
est fort bien tenu, ainsi que les Magasins
généraux .

Il y a des tendances dans le sens de la
hausse sur la Société Française Fihancière
à 985 .

Le Crédit de France reprend avec beau
coup de vigueur son mouvement ascen
sionnel .

On cote 760 et 762.50 . Cette société a
une organisation toute nouvelle et d'une
grande puissance . Elle est aujourd'hui au
premier rang de nos établissements de
Crédit .

La Banque Nationale fait preuve de
beaucoup de fermeté . Elle se maintient au
dessus de 700 à 705 et 710 .

Elle bénéficiera sans aucun doute d«
l'amélioration qui se produit dans la situa
tion du marché .

On demande à 655 l'action du Crédit
Foncier Luxembourgeois .

Les Bons de l'Assurance Financière sont
bien tenus à leurs cours précédents .

C'est à partir drf demain, 8 septembre ,
qu'a lieu la souscription aux actions nou
velles du Phénix Espagnol .

La Banque Transatlantique commence à
avoir en Banque un marché animé .

Les actions du Crédit Général Français
sont recherchées.

La Banque de Prêts à l' Industrie a un
excellent courant d'affaires à 625 .

Lyon 1785 .
Midi 1260 .

| LA

j BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DBS VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme aucapital de
1,500,000 fr.

Siège social , a Paris 16, rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ordres
de bourse .

Cette , impri merie A. CROS.
Le nhrant rewonsable , P. BRABET



PLUIES GETTOISES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIÉTAIRE

.A. . CROS , papetier imprimeur ,
CÎÎTTE

Reliures Électriques
IN°uvel appareil prompt et commode

i'OlRRELIEB INSTANTANÉMENT

Tous papiers d'affaires , musique, elc.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A , CROS papeteir-imprimeui

un FOiDS pïiblics
fol envoyé grati - pendant deux mois sur
demande au Directeur, 16 , rue du Quatri-
Sep 'en . b - e , Pan >.

LOCATION ET VENTE
DE

Transports neufs et usagés
Gabîsuel IiI3YNA   U.

17 . Quai des Moulins ,
CETTE .

LA NATION AL £
Oie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions

Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier. Agent Général
1 , Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage
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C* VALÉRY Frères et Fils
OÊJP.AJRT» CETTE les lundis , mercredis et veudred>s

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DÉPARTE OB MAKSElLi;K !
Mardi , 8 h. soir, pour Cette. II ! Samedi , 8 b. soir, pour Cette .
Mercredi , 8 b. matin , pour Genou , I Uilai<-li(\ 9 li , matin , pour

Livourne, Civita'Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimanche, 8 li . matin , pour Gene*>
"Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naplcs .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a Soci

R. RUBATTINO Se Ci0
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de "Barbarie, Tunis et la côte d# '®
Régence , Alexandrie et la Sicile .

Ljîg-ne des Indes I" Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et
Bombay j transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour 1*°®Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Ligne des IndesCalcutta Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suci .Facultative I

Lig-nes des Indes ;
Singapore et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd) ^

le 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer®0'1®
à partir du 20 mars <

Pour passages , renseignements et marchandises :
S' adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de TAiné à CETTE»

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

LA SUCCURSALE

QÀ Ï RUE DE L'ESPLANADE, 21
CETTE

I î s-eule cliargée de recevoir toutes les annonces etreelames dans les journaux
suivtiits :

MONTPELLIER
£ ( -3 " i'SMiqi r dv Midi — le Petit Méridional — V Union Nationale — le ISulletin de Vol1'

la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
i '' Union répvl/lieaine — le Publicalenr de Iléziers — le Phare —- tHérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime — Xc Petit Cettois,

JLCi pom- toiïfe» les journaux de Franceet de l'Étranger.

ISPM1EME ET IITHOGKÂPHIE CETT01SE
5 , QUAI DE BOSC , 5

"g imprimeur desjonrnaux

LE PETIT €:ETT(MS ci L'A VENIR MA IIITI31E
<• • • <•< ](. 11h ( ii ( 1 la ' nr , Prix - Courants . ConDaissemenls , Déclarations de régie , Lettres défaire-part , nta - iajc c :, de déee

GAT. ;,Tï,3 13E VISITE EN G-RiVVURES SUR PIERRE
Arf KL1EP DE RELIURE ET FABRIQUE DE REGISTRES EN TOUS GENRES-


