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Il est de règle , lorsque les soldats
d'une classe sont appelés , que le pu
blic en soit prévenu par des affiches ,

Les livrets contiennent un avis qui
déclare que les convocations auront
lieu par affiches,et que tout individu
appartenant à l'armée sera tenu de se
rendre au lieu de convocation sans

. attendre un avertissement personnel .
Le gouvernement fait placarder

des affiches pour tromper le public ;
mais   quand. s'agit de la vérité , c'est
bien différent; il emploie toutes les
ruses pour entretenir l' ignorance du
public .

A moment où vingt et un préfets
avaient démenti par affiches le bruit
du maintien de la classe 1876 sous
les drapeaux , le général Farre en
voyait aux commandants des
corps d'armée une circulaire ordon
nant le maintien de cette classe pour
concourir à la formation des batail
lons de 600 hommes . Le Temps
vient de publier cette circulaire , sans
date , et pour cause .

Mais ce n'est pas tout .
Après la classe 1876, voici qu'ils

est question de la classe 1875 .
Le 16 septembre , tousles réservis

tes parisiens de cette classe ont reçu

un bulletin leur intimant l' ordre d al
ler chercher le 17 septembre un or
dre de route pour se rendre à leur
corps où ils devront être arrivés dans
le plus bref délai . Et il est évident
que les réservistes des départements
ont reçu un ordre pareil .

C'est la première fois que l'on pro
cède ainsi .

La règle est que le public soit pré
venu par des affiches , et plusieurs
jours d'avance . •

Pourquoi le général Farre a-t-il
agi sournoisement ? r
N'avait-on pasle temps de poser les

affiches ?

Ou bien le général Farre a espéré
que les bulletins individuels passe
raient inaperçus, ce qui serait un
peu naïf de sa part ;

Ou bien il y a urgence , et alors
nous sommes forcés de supposer
que la situation est plus grave enco
re que le dernières nouvelles ne le
faisaient supposer; et nous en tirons
cette conclusion que le gouverne
ment a trompé le public sur la véri
table situation de nos troupes en A
frique .

Vraiment il est temps que cela
finisse , et il est inadmissible que le
pays attende pour savoir où on
le méne , que le gouvernement soit

sorti de i imbroglio constitutionnel
où nous ont mis l'incurie de M. Al

bert Grévy et l' incapacité du général
Farre .

Nous lisons dans ■ Ylntransig eant :
Les bateleurs du pouvoir , désespé

rant de vaincre à coups de fusil , ont
pris le parti de ne plus lutter qu'à
coups de mensonges . Ils « maquillent »
les télégrammes avant de les trans
mettre à la nation, comme les vieilles
filles publiques maquillent leurs joues
et leurs sourcils , avant de descendre
sur le trottoir . Leur unique argument,
c'est l'imposture . Ils ressemblent à ces
faux monnayeurs qu'on arrête entrain
de couler des pièces en plomb et qui
disent pour toute défense .-

« Vous vous trompez, nous nous
amusions à rincer des bouteilles . »

Mais les fausses dépêches, comme
les fausses pièces , finissent inévitable
ment par être arrêtées au passage . Les
Varus du ministère nous ont pris nos
légions ; il faut qu'ils nous les rendent .
Les Ferry ,les Farre, et les Barthélemy
Saint-Hilaire ont plus fait que Mac-
Mahon lui-même pour détruire la Ré
publique .

Le maréchal Lebœuf disait à la tri
bune du Corps législatif:

« Il ne nous manque pas un bouton
de guêtre ! » et l'armée est partie pour
Sedan .

Le général Farre a repris pour son
compte cette affirmation audacieuse et
l'armée est partie pour la Tunisie .
Cent mille hommes sont ,à cette heure ,
en Afrique, et le général Logerot en
demande vingt- cinq mille pour « com
mencer les opérations . » Que sont
donc devenus les autres ? Bou-Amena

ne peut cependant les avoir tous faits
prisonniers .

Nos gouvernants ont le cerveau tel
lement décomposé qu' il ne s'aperçoi
vent même pas , qu'il sont aujourd'hui
ce qu'était l'Empire à la veille du 4
septembre ; la nouvelle de quelque dé
faite décisive les mettrait à la merci
d'une révolution de l'armée ou d'une
révolution de la rue. Le fiacre tradi
tionnel les guette . Qu' ils y prennent
garde ! Rien ne nous surprendrait
moins que de voir M. Ferry, après
avoir insulté les pamphlétaires à Saint-
Dié, venir sous peu les supplier de
le sauver de l'indignation populaire .

Henri ROCHEFORT .

Tripotages

Un journal Anglais dénonce les
tripotages de nos hommes politiques
et explique l'expédition tunisienne
par la nécassité où se trouvaient ces
hommes de réaliser des bénéfces
financiers . .

Le Daily Télégraph affirme -J?que nous n'ignorions pas d'aill»g
qu'un syndicat de tripoteurs ,dans les environs du Palais- ,
et du numéro 53 de la rf
Chaussée - d'Antin , avait achl
te- cinq millions d'obligations
ennes à 220 fr. l'une et les al
vendues au prix de 482 fr. a\
conclusion du traité signé au A

Le journal anglais ajoute
une feuille officieuse nous donV
démenti , nous publierons le norrw
syndicataires . »

Personne n'a bougé .
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1
Catherine

Mlle Mac Grêgur prend b livre sans
cérémonie et en regarde le titre .

— Sintram et ses compagnons ! A vingt-
deux ans, aimer encore les contes de
fées !

— Ce n'est pas des contes de fées , dit
sllle Owenson , en riant .

— C'est la même chose .. . ce sont des

lutins et ilesdémons , des squelettes et de
têtes de morts . Oh ! j'ai commencé une
fois et j'en ai eu le cauchemar . Comment
pent-on lire de pareilles vieilleries quand
il paraît chaque jour une douzaine de dé
licieux romans nouveaux !... Je ne puis
comprendre cela .

— Ce sonl vos romans nouveaux qui
sont des horreurs d'après les critiqbes que
j'en ai lues . Celte vieille légende de Sin-
trar vaut mieux que.

— Je ne tiens pas aux vieilles légendes,
dit Catherine en haussant les épaules . No
tre \ ie de chaque jour avec ses ennuis est
toute la légemïe qui m'intéresse .

Ssdriey lève les yeux sur sa cousine et la
regarde . Mlle Mac Grégor es i une grande
brunette , pa& positivement jolie , mais qui
tire le meilleur parti d'elle-même ; elle
fait valoir sa belle taille , ses yeux noirs
et ses dents blanches . La vivacité convient
au genre de figure de cette jeune tille .
Conséquemment îtllle Mac Gn'gor <>t [ iri-

ne de gaieté et d'entrain partout ou elle se
trouve, excepté chez elle . Les réunions
tristes el les dîners ennuyeux sont égayés
par la présence de Catherine; les jeunes
gens très jeunes tombent amoureux d'elle
à première vue ; les hommes mariés s'en
flamment auprès d'elle . Elle joue bien du
piano , valse bien , s'habille avec le meil
leur goût, chante un peu , çi par les belles
après-midi , elle passe à cheval dans Broad

avec un aplomb et un effet qui font
retourner toutes les têtes masculines .

La figure de Mlle Mac Grégor est bien
connue dans Broadway ; plus qu'elle ne le
voudrait môme . Elle a trois ans de lus
que Sydney et , comme elle a commencé à
se faire voir à seize ans ; les- chemins du
monde lui sont bien connus et toutes les

aspirations de sa vie se portent vers le ma
riage et l'argent, les deux choses capitales
de la vie , comme dit son frère . Mais n'est-
ce pas là - que tendent toutes les jeunes
filles bien élevées ?

— Vous ennuyée Catherine ? dit Sydney
en riant de nouveau ; mes oreilles ne me
trompent-flles pas? Qui croirait que Ca
therine Mac Grégor , le rayon de soleil de
New-York , comme j'entendais le pauvre
ct jeune Van Cuyler vous appeler hier soir,
pût avoir un souci ?

— La rieuse hyène de New-York est le
nom que me donne Dick et c'est celui qui
me convient le mieux des deux , réponds
Mlle Mac Grégor . Quand j'ai eu. seize an-
maman m'a dit que manger, boire et m'a

muser devait être mon rôle dans la vie .
Rire va bien , vous le favez , aux personnes
qui ont des jeux noirs et des dents blan
ches; aussi j'ai commencé à rire sitôt que
maman me l'a dit , et j'ai toujours conti
nué depuis . Maintenant c'est devenu ma
seconde nature ; mais rire et être heureux,
cela fait deux.

(A suivre .)



Une décision du pape

Une personne des plus autorisées ,
arrivant de Rome, annonce que le
Pape vient d'autoriser nos évêques à
placer dans les paroisses, comme cu
rés et vicaires, les membres des con
grégations expulsées ; qn'il a pareil
lement autorisé ces derniers à porter
l'habit du clergé séculier, et même
l'habit laïque . Le pape prévoit avec
raison que la persécution religieuse
va se déchainer en France avec une
fureur de plus en plus croissante

POLITIQUE AGRICOLE

Parmi les centaines de projets dont
l'étude va exiger l'attention de la nou
velle Chambre , il n'en est pas, croyons-
nous , de plus importants que ceux qui
regardent l'agriculture et le commerce
de la France .

Pour notre part , nous pensons qu'il
vaudrait mieux renvoyer à un ordre
du jour plus éloigné l'examen de cer
taines questions purement politiques,
et passer de suite à l'étude des moyens
de dégrever la propriété foncièm des
charges qui l'accablent .

Malheureusement, le chemin qu'on
prend depuis plusieurs années n'est
pas celui du dégrèvement, si nous en
jugeons par l'augmentation effrayante
des budgets et de la dette publique .

En voici le tableau :
En 1830, le budget était de 995

millions ; et la dette de 4 milliards 975
millions .

En 1848, le budget était de : un
milliard 434 millions et la dette de 7
milliards 170 millions .

En 1852, le budget était de : un
milliard 446 millions et la dette de 7
milliards 230 millions .

En 1870, le budget était de : un
milliard 861 millions et la dette de 9
milliards 305 millions .

En 1881 , le budget est de : 4 mil
liards 353 millions et la dette de 21
milliards 765 millions .

A cette année 1881 , il convient d'a
jouter un milliard , émis au mois de

!ii dernier, plus 97 millions et plusmilliard 232 millions , soit : un mil-
rd 329 millions , annoncés par le
Dporteur du budget pour « les be-
ns du second compte de liquidation,
pour les dépenses engagées du bud-
t extraordinaire des exercices 1881
1882 . >
Enfin, notre dette actuelle est de
ngt-un milliards 765 millions, plus
ux milliards 329 rillions, total

Yingt-quatre milliards soixante qua
torze millions .

Oh ! gouvernement à bon marché,
ne crains-tu pas de tuer la poule aux
œufs d'or en ne cessant de la plumer '?

Cette poule aux œufs d'or, c' était la
propriété foncière , l'agriculture dont
les charges ont augmenté en même
temps que ses revenus diminuaient .

Nous faisions dernièrement un re
proche aux viticulteurs méridionaux
qui n'ont presque rien fait pour sauver
leurs vignes , détruites par le phyl
loxera ; mais en vérité : le pouvaient-
ils , le peuvent-ils encore quand le fisc
est là, qui, plus avide que le phyl
loxera , dévore la substance de l'agri
culture , absorbe l'argent qui était peu
être destiné à l'achat d'engrais recons-
titutifs du sol.

Il faut que l'agriculture , le com
merce, l'industrie prélèvent d'abord
sur leurs bénéfices un milliard deux
cents millions pour payer l' intérêt de
la dette , plus , près de trois milliards
pour le reste du budget !

Avec une telle situation financière,
les dégrèvements sont impossibles, et
le gouvernement qui en promettrait

serait dans l'absolue impossibilité de
les réaliser .

Depuis quatre ans, la dette a aug
menté de 4 milliards 769 millions,
c'est-à dire qu'à l'heure actuelle , le
territoire national est grevé de plus
de 24 milliards d'hypothèques et qu'à
mesure que la dette monte, la valeur
du sol diminue !

Eh bien ! nous le répétons , au lieu
de se promener du Nord au Midi , de
se répandre en discours depuis Hon
fleur jusque dans les Vosges nos hom
mes d'État feraient mieux de chercher
les moyens d'arrêter cette rage d'em
prunts dont l'agriculture paie les inté
rêts .

Qu'ils y prennent garde . Les cam
pagnes se sont ralliées à la Républi
que , parce que la République leur
avait promis économie et diminution
des impôts, mais du jour où ils s'aper
cevront que la promesse n'est pas
tenue, ils abandonneront la Républi
que.

A. DUMESNIL.

Nouvelles d e Jour

Les quelques membres du Parlement
qui se trouvent à Paris paraissent fort
préoccupés d'une situation politique qu' ils
croient ne pouvoir sa prolonger sans pé
ril ; ils ont manifesté, dit-on , leur in
tention d'adresser au président de la
République, une lettre collective , afin
de lui faire part de leurs craintes et
de . lui exposer le danger qu' il pourrait
y avoir à retarder la convocation du
Parlement jusqu'au mois de novembre,
comme il en a été question .

On assure que plusieurs députés doi
vent se rendre à Mont-sous-Vaudrey ,
dans le bat de demander au président
de la République de hâter son retour
à Paris .

Le ministre dela guerre a fixé , croyons-
nous , à 120 le nombre des bataillons
d' infanterie qui doivent composer le
corps expéditionnaire de Tunisie et d'Al
gérie, ce qui , à 600 hommes par ba
taillon , comme l'a décidé le ministre ,
porte à 72,000 hommes le nombre des
seuls fantassins .

Il faut ajouter à :e chiffre les zouaves
et les tirailleurs indigènes .

Le Temps annonce que les négociations
du traité de commerce franco-anglais
paraissent devoir marcher très-rapide-
ment et aboutir à une solution satisfai
sante pour les deux pays .

Ce journal ajoute qu'on a également
les mêmes espéranees au sujet des négo
ciations avec l'Italie , la Suisse , l'Espagne ,
le Portugal , la Suède et la Norvège .
Si l'activité des négociations continue ,
étant données les dispositions concilian
tes réciproques, les mitiistres pourront
déposer , sitôt la rentrée des Chambres
une convention provisoire .

On assure que l'escadre doit quitter
lundi le golfe de Jouan pour Je là se
rendre en Tunisie .

La conduite d'eau qui avait été coupée
par les indigènes, vient d'être réparée ;
la colonne Sabatier a protégé ceux qui
ont travaillé à cette réparation .

Le fait est certain aujourd'hui :
La grande partie des dépêches offi

cielles envoyées du théâtre de la guerre
restent entre les mains des ministres
qui en empêchent toute publicité .

Le départ du pape de Rome est , dit
on, chose bien décidée el arrêtée au
Vatican .

Seulement , ce n'est pas à Malte , sous
, la protection de l'Angleterre , qu'il se ré

fugierait, mais à Miramar , dans le cbâ-
| teau de l'archiduc Maximilien , sous la
j protection de l'Autriche .

L'état du président Garfield est extrê
mement critique . Pour soutenir le malade
dont la faiblesse est extrême , les mé
decins en sont réduits à lui injecter du
sang de bœuf.

La plupart des ministres sont arrivés
à Longbranch .

Le départ de M. Roustan a été ajourné
jusqu'au retour de M. Jules Ferry à
Paris .

Il aura aujourd'hui une conférence
avec lui et partira ensuite pour Tunis .
Ce départ devait s'effectuer jeudi , mais
une dépêche du président du Conseil
a invité notre ministre résident à Tunis
à attendre son retour .

On prétend depuis deux jours , dans
un certain milieu politique que l'indolent
M. Grévy commencerait à sortir de sa
torpeur à la suite de tous les rensei
gnements qui lui parviennent à Mont-
sous-Vaudrey , et que l'homme si calme
d'habitude aurait eu , jeudi dernier, un
accès d'emportement qui aurait très-
étonné ses fidèles .

On donne une haute portée politique
à l'arrivée subite à Paris de l'ambas
sadeur de Russie à Berlin qui a été
chargé d'une mission intime par M. de
Bismarck , dont il est l'ami , à Paris et
à Londres .

Ce diplomate , M. Sabourow, est déjà
venu à Paris il y a une quinzaine de
jours , un peu avant l'entrevue de Dant-
zig .

Chronique tituerciale

La récolte dans l'Héi-ault

Nous sommes en pleines vendanges .
Le temps qui préside à l'enlèvement

du fruit est des plus favorable : Soleil
spendide dans la journée, soirées fraî
ches ou humides, celui-ci donnant au
jus la richesse alcoolique , cell-ci ac
tivant le développement dn raisin .

A ces avantages d'un ordre pure
ment thermométrique sont limités les.
bénéfices du Midi viticole .

Aussurément , la vendange s'opère
dans de très belles condition . Le mal
heur estqu'elle sera des plus maigres .
11 n'est pas un viticulteur qui ne ra
batte de ses espérances de rendement
et ne constate un déficit qu'il n'eût
pas cru aussi marqué sur le chiffre de
production de l'an dernier, déjà si ré
duit , ne l'oublions pas.

On divisait jadis nos celliers vini
coles en trois catégories : les grosses
parties de 1200 à 2, 000 muids; les
moyennes , de 1,000 à 200 : enfin les
petites caves de 100 muids et au des
sous . La première catégorie n'existe
plus dans le Languedoc qu'à l'état de
souvenir : oh citerait les caves attei
gnant à 800 ou 1000 muids La géné
ralité flette aujourd'hui de 300 muids
à 100 et moins encore . Aussi nous pa
raît -il fort téméraire d'affirmer comme
le fait un de nos confrères , que « l'En
semble de la situation du Mid iest
satisfaisant . »

, Le rendement diminuera sûrement
l'un gros tiers, eu égard à la produc
tion de l'année dernière

La quantité sera-elle sûrement me
illeure ? Certain l'affirment . Sans vou
loir rien présager encore, nous n'au-
rous garde d'être aussi optimistes .
Quelque favorable que se soit montrée
la température , fait -on bien la part
des innombrables souches phlloxérées ,
souffreteuse , ayant mal mûri leur
fruit, dont les produits donneront à
la cuve un jus faiblement constitué
mal équilibré dans ses divers éléments ,
et de nature à compenser fâcheuse
ment la richesse saccharine 1 des sou

ches saines et encore vigoureuses .
Pendant les quelques jours que nous
venons de passer au vignoble, u es
passe sous nos yeux de trèsnombreux
raisins d' un aspect des plus sains ,
mais dout la maturité était loin d etre
absolument égale . La même souche
founissait souvent des raisins dune
belle couleur noire , très-murs , d au
tres d'un rouge <ies moins rassurants ,
d'autres achevant à peine leur phase
de veraison .

Que feront ces raisins à la cuve .
Le nombre des sains l' emporta-t-i-
sur celui dos défectueux , et les bi0a "fifaits de la température auront- ils sut»
pour anéantir les méfaits du phylh>r
xera . Autant de questions surlesquel "
les nous ne tarderons pas à être édi
fiés , et dont la salution ne laisse pa »
que de préoccuper fort le * nombreuses
personnes qu'intéresse la situation vi
ticole du Midi .

Languedocien

BERCY ET ENTREPOT .

C'est toujours le même courant
d'affaires : on est préoccupé de la fu "
ture récolte ; on attend , pour en coa-
naître les résultats , et l'on ne se rem
place qu'au fur et à mesure de ses
besoins .

Les magasins de Bercy et du qu al
St-Bernard renferment encore dfl
grandes quantités .

Les prix se tiennent pour les bon
nes qualités , et l'on ne compte Pas
sur une baisse, que rien ne justifierait»
en raison des nouvelles plus ou moia s
bonnes que l'on reçoit de tous cotés •
Peu d'arrivages .

A huitaine une cote détaillée .
C. D-

Bordeaux 15 septembre 1881
Dans certaines parties du Médoc

les vendanges sont déjà commencées
et, d'ici la fin de la semaine , notr®
vignoble sera en pleine exploitation-
La semaine prochaine cette opéra
tion s'étendra au département entier»
et tout fait prévoir qu'elle y sera rap1'
dement terminée , car le raisin Gst
aussi mûr que rare et clairsemé .

Les espérances dans la qualité cou*
tinuent à s'affirmer, mais nous som
mes trop près du moment où la
gustation sera en mesure de se pr° *
noneer pour répéter encore à n°s
lecteurs les prévisions que nous avons
si souvent émises .

Les prix des dernières affaires trai
tées sont, du reste , plus éloquents a
cet égard que ne pourraient l'être
toutes nos appréciations . Ces pri*>
en hausse de 150 fr. sur ceux d'ouvei"
ture de la campagne, pourraient bieD
aussi en être la clôture , car il n0Ps
paraît difficile que le commerce pulS'
se les accepter pour base , quelle 1ne
soit la réussite des vins de . cette an
née . • ' ,

Dans le vignoble blanc, les eSP •
rances de qualité sont grandes, m1a,is
la récolte , comme quantité , restera
encore bien au dessous de celle de
l'année dernière .

Angoulème-Cognac, 17 sept.
Le temps se comporte à souhait Po ur

nos vignobles et il est hors de dont
maintenant qu'on fera d'excellent via >
là où il y a du raisin-

Les vendanges sont déjà cotuvaea
! cées sur quelques points de notre re
j gion , mais elles ne seront général -s
i que vers le milieu de la semaiQ0 P r<o. --
j chai'ne, Nous attendons les reaseur! gnements qui nous seront fournis P0 ^
| faire part de nos impressions 'ur



k - la qualité , car , si nous
f " d'ores et déjà fixé sur la der-
Lg '/    qb le sommes qu'impar-Memt sur la première , bien que
JM,r  eSsentiou qu'elle aura supé-
W ' n0U8 presseatious qu'elle sa-
H 6 * celle de l'année dernière ,
m 'ndons la fin. ..
Latlt aux affaires, elle sont ce
K3étaie nt il y a huit jours, c'est-
fév» a Peu Pr® 3 nulles, et nous neUt» pas qu'elles deviennent
jouveuut plus actives après la récolte
fo'4 La spéculation est plus re~

jamais et le commerce ne
Ls , Siéra vouloir sortir du calme
|eJeîl8l il sa retranche depuis plu-
île ,ilûois. Il achète au jour et ser -

éviter de se livrer à ses
folies des commencements

Ibj'îie campagne . Si on lui t' ent
ja»!'®®6 trop haute il se dit quel Es-
jtj1, lie les sucres de betteraves et
l8 j al Co°ls d' industrie . Delà lefeg
L Pparent dont il ne cesse de fairt
L actuellement .
[t0'1 vinicole).

l'foniqne Locale
'n s a Pprenons à l' instant que le nom-

prj ' comptable à la Société générale
'a fuite samedi en emportant la

teT* de 410,000 fr. , représentant la va-
ktéi?.® 'rois lettres chargées qu' il avait
lit/Ve de remettre à h poste , à destina-

e 'a maison centrale à Paris .

J? lornmé M. G. âgé de 35 ans a été
« ijf au bureau de police hier au
h s°Us l'inculpatian démission d'une

Ss* pièce de 19 fr.

dt? n<>mmé Salvatore Garifani, âgé
L® ans, journalier originaire de
kt0 del greco ( Italie) est tombé su-
Sftf ? ®Qt hier a 11 heures du matinl( 'f quai du pont-neuf, quand on

® vé, il avait cessé de vivre . D'a-
W s Examen fajt par M. Dufour doc-
tpel Médecin , la mort est due , a une

ancienne et persistante .

nommé Lecoq Michel âgé de
originaire de la Hte Garonne

( i ,conduit au dépôt de sûreté hier
ii;eheures du soir pour mendicité et

68se scandaleuse *

ké ,rges Vincent , marin débarqué ,(M® 25 an » a été conduit au dépôt
aùpeté pour ivresse .

1›>Us recevons la lettre suivante :
I Monsieur le Rédacteur,

3 déjà quelque temps , une pétition
(jj Uverte d'environ 2,500 signatures apressée à M. le Maire de Cette. Elledu ' pour but d'empêcher les revendeurs
k , arché d'acheter avant une heure fixée
J aUtorité .

lion il est à craindre que cette péti-
fH "esoit restéedans l'oubli ,je viens vous
Lr» Monsieur le Rédacteur, de vouloir
C'°sérer ces quelques lignes , afin de
îjr?e'er à qui de droit de prendre la me-
ti nous réclamons qui est fort juste
1; serait profltable aux intérêts de toute
jj°Pulâtion ouvrière cettoise .k   sPêra que cette demande sera cette
Y tendue .Aillez agréer, etc.

B. ..

IlU 0 n nous prie d' insérer la communioa
°n Vivante :

Vn ^es auteur dramatiques est
lj" e exigence remarquable !

Hj epnièrement , à Marseille , elle de-
W ' l ' e payement de ses droits » à
iL Musique qui loue par complaisance ,

ux ou trois fois par semaine .

Les journaux lociux tmcervnt si VT-
ment cjtte société draconnienne qu'elle
'osa pas renouvoler sa demande pi l' af-
ii re (M resta là . .

: ulcuant c 'hU au tour d.-! n • tr. ;
iunicipiiité d'avoir maille à partir ave;
ette association .

Son représentant à Cette , a écrit au
onseil municipal pour l u ' proposer ,in
bonnement annuel à son urif et le tenir
ibre , par ce contrat , de tous les droits
xigibles pour le ; concerts donnés sous
3 pitronage <1 e nos édiles .

La Société fxait la relevance à 300
r. par an.

La commission des finances , saisie
le la question , a ajourne h proposition
ar un rapport fortement et justement
notivé . .....

Nous approuvons pleinament la décision
le nos édiles ; h société est en effet
in peu trop exigeante , à notre avis , et
;i cela continuait , elle nom ferait payer
e droit de siffloter un petit air en nous
evant . , ,Il serait bon d'appeler I attention de
nos députés sur cette question ann de
réviser Ies droits d'auteur , et fixer des
limites aux exigences de messieurs les
compositeurs .

Chronique des Théâtres et Concerts
Les représentations de I opérette

« des Amours au Moulin , » sur la scé-
ne de la Brasserie du Bas Rhin , ob-
tieneat un tel succès , qu " l a salle
n'est plus assez vaste pour contenir
l'affluencedes spetateurs . Il va sans
dire qu'un pareil succès est du aux
quatres arti.tes qui l' interprètent :

C'est à Mlle Jeanne Henry qui re
venait le rôle de la meunière, emploi
de Dugazon , c'est donc par complai
sance qu'elle a accepté celui du gar
çon meunier, qu'elle a d'ailleurs rem
pli avec sa verve ordinaire, et une
pétulance toute enfantine , pleine de
grâce .

La voix de Elle Elvire est toujours
fort agréable à entendre, mais nous
la trouvons un peu trop grave pour
l'opérette , le genre sérieux lui siéra
toujours mieux que tous les genres
légers possibles . .

M. Combes est un brigadier senti
mental , possédant le double secret de
nous faire rire et de nous charmer .

M. Moëns est un Pandore des mieuj
réussis , c'est un excentrique comme
on n'en voit guère .

A ce soir les débuts d une nouvelle
romancière, Mlle Augustine Comte
Nous l'avons connue toute jeune flUe
presque enfant , avant qu elle n em
brassât la carrière lyrique , C'étai
déjà une belle brune aux grands yeu:
noirs remplis d'éclairs , et douée de
plus heureuses dispositions vocales
nous lui avions prédit le plus brillaa
avenir . D ' aucuns disent qu elle tien
déjà plus qu elle n avait promis . Non
serons on ne peut plus heureux etfe:
de constater que nous ne nous somme
pas trompé.

Quant aux concerts du Café Gla
cier, nous attendons qu il y ait. j e
artistes pour en parler .

KARL .

Mlarme

XOrv&MBIT 30 PORT DE CIT'fS
■ ENTRÉES du 18 septembre .

Marseille , vap . fr. Colon, 478 tx. cap .
Lachaud , diverses .

Marseille , vap . fr. Artois , 707 tx. cap .
Bonnot , diverses .

Salonique , br . gr. Elène, 246 tx. cap .
Andomon , avoine .

Marseille , vap . fr. Écho , 152 tx. cap .
Plumier ,, diverses .

Barcarès , bile tr. Jules-Maria , 21 tx. cap .
Canal , vin. 1

Triesle > tr.-m . il . Aste Guiscppe , 482 tx
cap . Aste, douelles .

1 BircarèSj bile fr. Victor-Lucie, 27 tx.
; cap . Clerc , vin.
i Trieste , tr.-m . it . Carmello , 522 tx . cap .
i Orifice , douelles ..
| Bircarès , bile fr. Anne - Joseph , 52 tx.

cap . Sola , vin.
Palerme , br . -g.it . Pertuna , 108 Ix .   c a

Schearrano, fèves .

i SORTIES du 17 septembre .
! Lanouvelle , bile fr. Blanche- Rose 3S tx.
! cap . Henric , vin.
j Marseille , vap.fr . Durance , cap . Lenaée ,I diverses .
j Nice , goel . fr. Pensée , cap . Fabre , vin.
] Marseille , vap . fr. LouCettori , cap . IIolz ,
| diverses .
j St-Michel , br.-goel . ang . Undine , cap .
j Bôale, ' est.

SORTIES du 18 septembre
Bo e, vap . fr. Lorraine , cip . Condroyer ,

lest .
Barcelone , vap . fr. Adela , cap . Gervais ,

diverses .
Tertosa , bile esp . Pepita , cap . Salomo ,

fûts vides .
ylicante , vap . esp . Besos , cap . Gartey ,

diverses .
Tarragone. vap . e.sp . Colon , cap . Albi-

zuri , diverses .
Oran , vap . fr. Ajaccio , cap . Paul , diver

ses .

Lanouvelle , bile fr. Néréide , cap . Cairat ,
lest .

Mostaganem , vap . fr. Colon , cap . Lachaud
diverses .

Calamatta , vap . fr. Adonis , cap . Paré ,
diverses .

Dépêches Télégraphiques
Béziers , 19 septembre .

Hier matin des pêcheurs ont trou
vé un cadavre sur la plage .

Immédiatement la justice s'est
transportée sur les lieux pour procé
dé à l'enquête . On a constater de
nombreuses blessures .

Paris, 19 septembre
Le Figaro croit q'ie l'occupation

de Tunis est imminente et que le gé
néral Logerot prendra bientôt le com
mandement en chef sous sa propre
responsabilité .

Lè Parlement dit que la résolution
du cabinet relative à la classe de
1876 pourra créer des difficultés ad -
minisiratives gêner l'organisation des
renforts , mais d'autre part c'était
chose impossible .

Le XIXe Siècle conseille au Sé
nat de s'associer sincèrement à rendre
la révision peu désirable , mais néces
saire par son insistance .

La Justice pense qu'il faut convo
quer la Chambre qui a reçu le 21
août l' investiture du suffrage univer
sel .

Le Voltaire dit qu'il est nécessai
re de retirer aux conseillers munici
paux , aux conseillers généraux et à
ceux d'arrondissement, qui sont dé
putés , les fonctions conférées par la
loi'cle 1875 pour opérer une révision
constitutionnelle sérieuse

REVUE FINANCIERE

Paris , 17 septembre .
La Bourse était surtout, préoccupée de

la situation monétaire . Elle se trouve
rassurée en même temps sur les deux

valeurs des Banques de France et d'An
gleterre .

Il en résulte un mouvement de reprise
en particulier sur nos rentes .

Le 5 % fait 116,30 et le 5% perpétuel
85.10 , coupon détaché .

L'Italien va 85 . G0 à 89 .
On fait 17.50 sur le Turc et 388,75

sur l'Égyptienne unifiée .
Il y a d'assez larges oscillations sur

l'action de la Banque de France , de 6500
à 6350 .

Le Crédit foncier se relève très-vi- .
goureusement .

Nous vous avons toujours désigné le
cours de 1700 comme formant la pre
mière étape d' une reprise .

Ce cours vient d'être dépassé .
On cote 1705 .
Il y a également un marché très-suivi

et très-actif sur les obligations soit
communales 4% soit 3 %  lots .

Le Crédit foncier et agricole d'Algérie
est à ses cours précédents .

La Société française financière après
être demeurée très-ferme à 987.50 est
entrée dans un mouvement ascensionnel
très-régalier .

Cette Société a des affaires importantes
qui vont donner un nouvel essor aux
cours .

Le Crédit de France bénéficie d'une
hausse importante qui s'est effectuée
par degrés sous l'influence successive
des achats du comptant .

Un marché à terme s'est d'ailleurs
établi sur ces titres ; et les acheteurs
qui ont eu confiance dans nos prévisions
ont déjà pu réaliser des profits impor
tants .

Le Crédit de France a pour lui la
bonne disposition d' un capital considé-
table , l'autorité d' un conseil d'adminis
tration composé d'hommes d'un grand
mérite et le concours d'une clientèle
exceptionnelle .

Dans ces conditions, il est impossi
ble que les cours actuels ne soient pas
largement dépassés .

Les demandes au comptant sur les
actions de la Banque nationale n'ont
rien perdu de leur activité , mais elles
sont difficilement servies .

Les titres de cette Société sont par
faitement classés et leurs détenteurs ne
montrent aucune envie de s'en débar
rasser .

Les Bons de l'Assurance financière
ont commencé à se relever à 270 .

Les actions du Crédit foncier de la
marine sont recherchées à 615 ; l'ob
servation que nous avons faite pour les
actions dela Banque nationale peut s'ap
pliquer aux litres de cette société .

La Société nationale des mines convo
que ses actionnaires en assemblée géné
rale pour le 22 octobre prochain . Une
des propositions qui leur seront sou
mises consiste dans lî distribution d'un
à-compte sur le dividende représentant
10 % du capital effectivement, versé .

Un très- vif mouvement de hausse
s'est déclaré sur les actions du Crédit
génér'l français . On a conquis le cours
de 850 et on s'y maintient en attendant
une nouvelle progression qui ne veut
pas tarder à se produire .

Les opérations de la Banque transat
lantique prennent une extension très -
rapide qui est la conséquence des rela
tions établies depuis longtemps par ses
fondateurs . Aussi les actions sont-elles

j fort recherchées . On dit qu'elles ne tarderont pas à être admises aux négocia
i tions du marché officiel . En attendant ,

elles se traitent à 652,50 .
Le Phénix espagnol est très-ferme à

g}0 .

LA

BANQUE îES F010S PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme au capital de
1.500,000 fr.

Siége social , a Paris 16 , rue du
4 Septembre

We charge spécialement des ordres
île bourse .

Cette , imprimerie A. CROS .
Le gérant woonsable ,! . 13RABET



LE PETIT CETTOI ;
EST LE SEUL JOUBNAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOUR
Lont de l'Abonnement .•

18 francs par an
Pour l'Hérault , le Gard , l' Aveyron

l'Aude et le Tarn
22 francs par an

, Pour les autres départements
Et 32 francs par an

Pour l'Étranger
Il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du
Marché dLe Cette

ET LES AUTRES JOURS
DIS

Correspondances commerciales de :
Béziers , Narbonne, Pézenas

Nimes, Lyon, Paris, etc. '
II posséde , en outre, un service

pécial de dépêches télégraphiques .

LOCATION ET VENTE
DIS

Transports neufs et usagés
ïABRIEL liEYVA UD

17 . Quai des Moulins,
CETTE .

A VENDRE

UN CHALET
En bois et vitré ,

avec balustrade en fer, pour . campagne
ou baraquette , pouvant servir de
serre .

S'adresser aux Docks Cettois , quai
Vauban . .

AlOiHTEUK JUS F0i\DS PUBLICS
Est envoyé grati < pendant deux mois sur
demande au Directeur , 16 , rueda Quatrue-
Sepiefiibrr , Pari 1;.

LA NATIORALE
O'o d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier. Agent Général
i , Eue de l'Esplanade 21 , au premier étag

C '9 VALERY Frères et Fili
OÉPAHTS oe CETTE les lundis, mercredis *

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : j
DÉPARTS DE MARSËILI ^

Mardi, 8 h. soir, pour . Cette. » Samedi, 8 h. soir, pour Cette
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, P(l<

_ Livourno, Cmta-Vecehia et Naples . Livourne
Jeudi, 8 h. soir , pour;Cette . Dimanche, 8 h. matini I

pnriï01 p Ajaccio et ' Pr°- . Livourne et Naples .
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 1

R. RUBATTINO 6c Cie
des marchandises et tdes passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliar, Malte, Tripoli deîBarbarie, TunisKegence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne deslndeg t Pour Bombay touchant à Messine Port-Saïd Suez et iBombay . transbordement à Suez nnnri . w d i AJ«nJDeparts le 15 de ch. mois . et Mozambique, et à Bombay pour*kï™hée.
Ligno des Indes ■ !F Cacultattive Pour Calcutta. touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sue., i ;
Lignes des Indes ;

leMdTXaqueïrfmŒtre ' j P Colombo etF eatn Bat:avia, touchant à - Mefsine, M■ à partir du 20 mars ( Oolombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour 19
Pour passages , renseignements et marchandises : I

S'adresser a MM .   M O LE T Frères et les Fils de l'Aîné à C#
Agence VALERY Freres et Fils , quai de la République - 1

©S - E SUCCURSALE ;' ■ ; ^' j Rue de ' l espiInade, 21.'
CETTE

1 s~t veille cliargée le recevoir „essSnces   °lames^nsjournte5
MONTPELLIER

le A cxsag( r d„ M»!i-le Petit Méridional - rUnion Nationale - le Bulletin de fla Revue des Tribun,ni*. Bulletin de

DE BÉZIERS
t. f mm n'j \ tlilnaine - le Publicatenr de Béziers - le Phare - Pn*

CETTE ..
*'■< Commercial et Maritime — Le Petit Cettois.

I. oiïr toiife les journaux dePranceet de l'Étranger

IMPRiMERIE ET LITHOGRAPHIE CETTOlSl
5 , QUAI . DE BOSC , 5 -

J m
s.i: IWTIT HKTTOÊS et $;A rnxtn ARITIMW "■. Factures ,. Mandats , Têtes'de lettreCirculaires P , iT Cn,,r i r À KlM MiflII,s , lux- Courants , Connaissements, Déclarations de réoip r nu a i i ' a *' ? ? Lettres de faire -part, de mariage etdtiàécè

CARTES DE VISITE EN GRAVURPS «?TTT? T3TTnT=
; TELIE ATEUER OS GEKHES , • .


