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CETTE , LE 50 SEPTEMBRE 1881

M Jules Ferry songe à prendre
Kairouan .

S'agit-il de faire cette opération
dans des conditions avantageuses
pour la pacification de la Tunisie \

Il ne s'agit pas de cela .
La prise de la ville Sainte est des

tinée tout bonnement à consolider
M. Jules . Ferry sur son ministère
branlant .

On sait que M. Jules Ferry ne veut
pas convoquer les chambres avant la
fin d'octobre ;

C'est parce qu'il a besoin de pren
dre Kairouan avant la rentrée .

Aux questionneurs indiscrets qui
demanderont des nouvelles do -1 ex
pédition tunisienne , il faut que M.
Jules Ferry , puisse répondre : J ai
pris Kairouan .

Des ordres sont donnés pour que
M. le président du conseil ait /jette
satisfaction .

On fera l' impossible pour arriver à
ce résultat , fallut-il compromettre la
suite de la campagne .

Ce n'est pas la prudence qui im
porte ,c'est le portefeuille de M. Jules
Ferry

On fera tuer quelques centaines de

soldats de plus , mais le ministre vos- j
gien aura son petit succès .

M ,Jules Ferry aura son Kairouan en j
poche .

Comment refuser un vote de con
fiance h un gouvernement qui vous j
jette sur la tribune les clés d'une i
ville prise !

Que dites -vous de cette combinai
son, dont les trucs nous sont révélés
par les journaux ofi ?

N 'est-ce pas une bien jolie comé
die !

11 est vrai qu'elle est absolument
dans les traditions du ministère qui
s'est livré aux manœuvres électora
les que l'on sait et qui a révoqué les
préfets coupables de s'être montré s
honnêtes . '

L'arl de gouverner.

Si jamais gouvernement sut mani
er la réclame , on peut assurer que
c'est celui que nous possédons . Ini
tiés, en raison de leurs occupations
les plus ordinaires, à tous les procé ¬
dés employés avec  tant d'habileté ,
par les nombreux établissements fi
nanciers qui ont germé de toutes parts
comme des champignons, nos hom
mes d'État sont passés maîtres pour
jeter de la poudre aux yeux de fleurs
vulgaires sujets .

C'est ainsi que , depuis quelques

mois, on fait insérer dans tous les
journaux domestiques, une notice
mensuelle qui a la prétention de ren
seigner le public sur le mouvement
commercial de la capitale .

ll est bien entendu que cette note
est écrite sur un papier rose et fait
toujours ressortir une situation capa
ble de provoquer l'admiration la
plus enthousiaste à l'égard de notre
prospérité .

Nous n'aurions jamais parlé de ce
document dans lequel l'optimisme le
dispute à la niaiserie , si le dernier
que nous avons eu sous les yeux n'a
vait contenu une de ces grosses ab
surdités qu'il importe de relever

« Les affaires à Bercy et à l'entre"
« pôt Saint-Bernard sont très acti"
« ves, y lisons-nous, mais on s'y
« plaint généralement des falsifica
tions toujours croissantes . »

Si cette assertion n'a point été "a-
vancoe par l'éminent directeur du
laboratoire municipal qui fonctionne
auprès de la préfecture de police , il
peut dans tous les cas, la revendiquer
comme inventeur .

C'est toujours le même procédé ,
on semble prendre à tâche de décon
sidérer le commerce français , de le
faire passer pour le sophistiqueur le
plus éhonté, de telle sorte que nous
n'ayons plus rien à envier à l'Alle
magne .

C'est à croire , en face d'un tel
acharnement, que nos dirigeants
nourrissent le projet secret de mono
poliser , à leur profit , le commerce
des vins , tout comme de simples obli-| gâtions de l'emprunt Tunisien , afin

d'en tirer des profits et d'y placer
leurs créatures .

Il est vrai que l'accusation est d' une
niaiserie sans égale , qu'on ne con
çoit pas comment des négociants
pourraient se plaindre de pratiques
dont ils seraient les propres auteurs ,
s' il était vrai qu' elles eussent lieu ,
qu'enfin , s' il existe de rares brebis
galeuses dans nos importants entre
pôts , le commerce a toujours démon
tré victorieusement que ces sottes '
calomnies qui constituent le fond des
plaisanteries les plus absurdes , n' a
vaient aucun fondement , attendu
qu'il n'y aurait non seulement aucun
intérêt à falsifier , ma>s encore que la
falsification aurait bien de la peine .
à se produire à cause de la- promis-
cuité forcée de tous les négociants ,
dans ces grands marchés Parisiens .

Mais lorsque la diffamation em
prunte un caractère quasi officiel ,
il est bon de la relever vertement
et nous aimons à croire que notre-
sendicat général ne faillira pas à
ses devoirs , en pareills circons
tance

L'art de gouverner consiste à
prévoir , dit-on . Certes , nous admi
rons beaucoup le mérite qu'on peut
avoir à deviner , par avance , la haus
se de nos fonds publics , à y aider
même , dè manière à s'en faire un
nombre incacùlable de milliers de
francs de rente .

Si l'on en croit certaines affirma
tions , si on s'en rapporte même à
certains faits bien prouvés , beaucoup
de nos hommes d'État sont passés

Via 1LLETON DU PETIT CET1OIS
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Catherine

Dans un moment de folie , à bout de
forces , elle saisit sur la table un revolver
qu'il vient d'y poser, lire sur lui e! le
toc . .. par pur hasard , car jamais de sa
*ie elle n'a tenu un pistolet . Je vous que
l'homme est coupable de sa propre , mort
et non pas elle . Cela n'a été qu'une juste
Punition .

— Une punition peut être , répond Mlle

Owenson d'un ton dont la froideur con
traste d'une froideur contraste d'une fa
çon frappante avec l'ardeur de l'avocat ,
mais elle n'en est pas moins un assassin .
Sa main a envoyée une âme non préparée
devant son juge . Pour moi , malgré les
circonstances atténuantes que vous pou
vez y trouver, je tiens cela pour le plus
grand de tous les crimes de ce monde .
Elle peut vivre , se repentir, obtenir son
pardon , comme lui-même eût pu le faire
si elle ne lui avait pas enlevé la vie. Il me
semble qu aucun remords ni aucun re
pentir en ce monde ne peut pallier le cri
me d avoir versé le sang . Il me paraît in
croyable qu'un avocat consciencieux puisse
plaider pour un homme ou une femme qui
a tué

Pas même quand c'est dans un mo
ment de folie ... sans , préméditation , et
que l'action est aussitôt regrettée que
commise ?

— Non  car elle ne peut jamais être

^ réparée . Ni repentir, ni remords ne peu
vent rendre la vie . Aucune provocation ...
aucune . .. ne peut ni atténuer, ni excuser
l'assassinat .

— Mademoiselle Owenson , vous êtes
sans pitié . Ces paroles sont bien cruelles,
tomCant des jolies lèvres d'une femme .

— Je pense à la victime, monsieur No
, aussi bien qu'au coupable et la justi

ce est une vertu tout comme la pitié .
Elle est presque aussi pâle que Nolan

lui-même et ils sont tous deux plus pâles
que ne les a jamais vus Mlle Mac Gregor .
Sydney pense à Bertie Vaughan . S'il a été
assassiné , que pourraient faire les re
mords et le repentir contre sa mort ? Ils
pourraient obtenir au coupable le pardon
du Ciel puisqu' il existe là une suprême mi
séricorde ; mais elle , pourrait-elle jamais
lui accorder son pardon ?

— Ah ! mon Dieu , mon Dieu ! dit Griff
en les regardant l' un et l'autre tour à tour ,
ne vous montez pas ainsi tous les deux

Que vous est celle Mme Harland , Charles ,
mon cher ami , pour que vous comba'tiez
ainsi pour elle ? Mademoiselle Owenson ,
ne faites pas attention à ce qu' il dit , je
suis sûr qu' il ne croit pas un mot de ce
qu' il vient de dire . Il ne commettrait pas
un crime pour le monde entier .

— Que Dieu vous bénisse, mon. oncle
Griff, dit Catherine en caressant son oncle
afïectueusement.Quel défenseurvous feriez

— Je vous demande pardon , mademoi-
felle Owenson , dit Nolan , avec une froi
deur dont il n'a pas conscience , je me suis
laissé entraîner trop loin par mes senti
ments professionnels . Je regarde cette af-
a ire à mon point de vue d'homme et vous
considérez cela en jeune fille .

— C'est moi qui devrais vous faire des
excuses , réplique Mlle Owenson avec sa
dignité habituelle , tandis que Catherine
détourne la tête pour cacher un sourire
railleur ; je n'aurais pas dû donner mon
opinion . a suivre . '



maîtres à ce jeu , et tel d'entre eux
qui n'avait rien naguère , s'est trou
vé très vite enrichi pour avoir tou
ché de près ou de loin au pouvoir .

Cependant , quelque satisfaction
qu'en éprouvent les gouvernés , ceux-
ci admireraient beaucoup plus nos
gouvernants si cette sollicitude pour
eux-mêmes n'était pas aussi exclu
sive et s' étendait un peu à toutes les
branches de notre activité sociale .

Or, tant de questions sont restées
sur le tapis pendant la dernière lé
gislature , tant d'autres fort pres
santes n'ont pasmême été abordées ,
tant d'autres , enfin , ont été si mal
conduites , qu'on est las , à la fin , et
qu'on se plaint , avec juste raison ,
que les préoccupations individuelles
absorebnt beaucoup trop les talents
que doivent évidemment posséder
ceux qui ont mission de nous di
riger .

Si les choses devaient marcher
encore longtemps ainsi , nous crain
drions fort que , malgré la patience
inhérente au peuple le plus commode
à conduire et le plus facile à illusion
ner, on en vint à se fâcher très sé
rieusement .

Mais nous aimons à croire qu'elles
iront mieux désormais , et que le
temps des administrateurs sans
autres soucis que ceux de leurs
propres affaires , va prendre fin avec
l'arrivée prochaine de nos nouveaux
mandataires .

( Journal de la Vigne)

L état sanitaire.

Le correspondant du Times com
munique à ce journal des rensei
gnements sur la situation sanitaire
de nos troupes en Tunisie :

J'ai visité dit -il le camp du général
Logerot à Manouba. Les soldats ré
cemment débarqués contrastent sin
gulièrement par leur aspect de santé
avec les troupes qui ont pris part
à la première expédition Un grand
magasin est rempli de médicaments
et de voitures d'ambulance .

A côté du camp, on voit les tom
bes de soixante-quatorze soldats qui
sont morts depuis le milieu de juillet ;
la mortalité semble atteindre surtout
les jeunes gens âgés de moins de
25 ans.

A la Goulette , la fièvre typhoide
persiste . Là , le cimetière ne peut
plus sa prêter à aucune inhumation .
Cent dix soldats français ont été
déjà ensevelis dans ce terrain ; pro
chainement un nouveau cimetière
sera créé près de Carthage .

On compte une quantité énorme
de malades à Gerba et à Bizerte ;
ce dernier emplacement est excep
tionnellement désastreux au peint de
vue sanitaire .

On espère que l'abaissement de
la température mettra fin à tous
ces maux , mais des plaintes innom
brables s élèvent contre l'organisation
du service médical .

Le Petit Colon donne dans ses
colonnes l'hospitalité à une lettre
a'un soldat , dont nous détachons
les passages suivants :

« Nous restons sans nouvelles de
nos familles, faute de télégraphe de
campagne

« Faute de payeur et de Trésor ]
aux colonnes , les officiers sont obli- >
gés d'avancer la solde de leurs hom- i
mes.

i

« Si les capitaines , montés par la
loi , le sont réellement , c'est qu'ils
ont acheté leurs chevaux de leurs
deniers et qu' ils les nourrissent a
leurs frais !

« Si nos blessés sont tous morts ,
c'est faute d'ambulances bien orga
nisées , faute de litières et de voitures
de blessés, et même de médecins .

« Si les distributions de vivres
sont mal faites , si les convois ont
été mal dirigés, c'est faute d' inten
dants aux colonnes ! Nous n'y avons
pas un seul sous-intendant ou ad
joint .

« Faute de transport, les soldats
sont restés quatre mois en guenilles ,
sans souliers , sans pain , bivouaqnant
et marchant!

< Si , pour purtir en colonnes, for
cés d'abandonner nos femmes et nos
enfants dans des villes exposées ,
nous les renvoyons en France , on
leur iefuse le passage gratuit : à
des familles d'officiers français !

» La France ne sait pas que se *
fils , soldats et officiers , font la guet re
à leurs frais et à leurs dépens et
nous vous saurons gré de le lui ap
prendre . "

T out commentaire nous parait inu
tile .

Nouvelles du Jour

M. Ferry a quitté Mont-sous-Vau
drey hier à 3 heures 5 minutes, il
sera à Paris à 11 heures du soir .

Dans le conseil de cabinet qui aura
lieu demain, la question de la convo
cation des Chambres sera définitive
ment tranchée .

Le décret de convocation de la nou
velle Chambre paraîtra aussitôt à l'Of
ficiel. Le lendamain , M. ules Ferry
remettra entre les mains du président
de   République la démission collec
tive du cabinet .

Le Télégraphe rapporte que M. Ju
les Ferry serait allé à Mont-sou s-
Vaudrey principalement pour décider
M. Albert Grévy a donner sa démis
sion .

D'autre part le National déclare que
tous les bruits relatifs à la démission
du gouverneur de l'Algérie sont abso
lument faux .

M. Albert Grévy viendra a Paris
aussitôt que M. Constans sera de re
tour, y passera quelques jours et re
tournera ensuite reprendre son poste
à Alger.

La France critiquant différents ar
ticles de la République française au
sujet du fameaux ministère, termine
son article en disant que le cabinet ■
Gambetta a perdu sa virginité avant i
d'avoir reçu l'anneau sacramentel . j

Le manifeste de l'extrême gauche a j
été tiré, hier, en placards, à un grandnombre 'd'exemplaires , sur papier
blanc, pour leur donner un caractère j
officiel .

Le gouvernement a pris des mesu
res pour qu'il ne soit pas affiché.

Par dépêche télégraphique, les pré
fets ont été invités à donner des or
dres pour empêcher dans les commu
nes de leur département l'affichagedu
manifeste des députés de l'extrême
gauche .

On suppose que ce manifeste tiré
en placards va être envoyé en pro
vince .

On parle de l'amiral Pothuau pour
îemplacer l'amiral Cloué au porte

feuille de la marine, dans le prochain
ministère .

il est de nouveau question de ie-
ra ander, à la rentrée des Chambres, la
création spéciale d'un ministère des
cultes . La direction des cultes . serait
séparée du ministère de l' intérieur et
le nouveau ministère serait divisé en
trois grands services .

Une institutrice laïque ds Bonne-
nouvelle , section de Paulhac, canton
de Monflanquin , Mlle Carrère, a été
condamnée , mercredi dernier, par le
tribunal correctionnel de Villeneuve , à
un mois de prison pour avoir tiré un
coup de revolver sur M. "Vergues,
membre du conseil municipal . Ce ju
gement sera frappé d'appel .

Le préfet de la Seine vient de laï
ciser seize nouvelles écoles congréga
nistes , de sorte que, par suite de cette
mesure, il n'y a plus que huit écoles
qui soient encore confiées à la direc
tion des Frères de la doctrine chré
tienne .

Dans différentes localités, les maires
ont été chargés par les préfets de pro
céder à une enquête secrète sur un
certain nombre d'électeurs dont l'opi
nion passe pour être hostile au gou
vernement . Le résultat de ces enquê
tes doit être transmis aux préfectures
avant le 15 octobre .

Dans quel but ? — Nous l'ignorons .

Chronique ( ouioierciaie

Narbonne , 29 septembre.
La faveur dont jouissent les vins

nouveaux se soutiendra- t-elleï Grave
question pour les propriétaires et les
commerçants ! On en doute chez ces
derniers , qui trouvent les prix bien
élevés pour une année où la récolte
générale est supérieure à la précédente
en quantité et qualité, tant en France
qu'à l'étranger, ce qui rendra le pla
cement de nos vins plus difficile que
dans les époques où on en a besoin
pour bonifier ceux de l' intérieur . D'a
près les négociants, on ne pourrait se
soutenir qu'à l'aide d'achats continuels
qui ne pourraient venir que de la spé
culation ; mais aux cours du moment,
elle n'a pas assez de marge .

La propriété pense, au contraire,
que la qualité supérieure des vins de
cette année , justifie l'augmentation des
prix et qu'il n'y a pas à douter deleur
écoulement du moment où ceux de
1880 sont consommés , elle croit que
le commerce pourra se dispenser d'a
cheter à l'étranger autant que l'an
dernier , et que d'ailleurs le haut prix
auquel on vend en Espagne y contri
buera .

Nous laisserons le temps prononcer
entre ces deux opinions , mais nous ne
plaindrons pas ceux qui profiteront
des cours actuels'.

Voici la note des achats dont nous
avons pu avoir connaissance :

De Cristol , Mirepeisset , 3,700 hec
tolitres 45 fr.

Mignard , Fontarèche, 3,000 hecto
litres 42 fr. •

Marty , Mirepeisset, 400 hectolitres
42 fr.

Causse, Lamothe , 8,000 hectolitres
28 fr.

Salaman du Vié, Coursan , 3,000
hectolitres 29 fr.

Vendu à M. Caraguel jeune, pour
le compte de la maison A. Vinches et
fils , de Limoges :

1,500 hectolitres St-Domingue,
ries 25 fr.

1,000 hectolitres Espouzet, Labef
26 fr.

800 hectolitres QuatoUize, Bouf
4 fr.

Quelques parties de la ville , 1,0"
hectolitres environ 30 et 38 fr.

5,000 hectolitres M. Cazal JacqU'
27 fr. , Coursan , à M. Caraguel jeuf '
pour le compte de M. Vinches,
Limoges .

11,000 hectolitres environ, cave ® 1
château de Preissan, au prix de 331'

3,000 hectolitres environ , cave
M. Létuvé, à prix tenu secret
Mailhac .

Cave de Marmolière de Vio assaC
au prix de 35 fr. l'hectolitre .

5,000 hectolitres environ partie "e
vignobles de Bizanet et d'Ornaiso
appartenant à M. Jules Fabre, au p rl
de 40 fr. l 'hectolitre .

24,000 hectolitres environ ca!e
réunies des domaines de Moutlau re>
de Ventenac, de la Bastide , appart' 
nant à M. Aimé Séguy, ont été veu^ 0 '
dit-on, à prix tenu secret .

Le Traitement du Phylloxera
Voici une lettre de M. HenrioQj dé

légué départemental de l'Aude :

Préposé par le gouvernement à la dd'
fense du vignoble de l'Aude contre
sion du phylloxera, alors que les
préconisés par la commission supôri el
étaient encore à l'état d'essai , ce n'e?l E,
sans de grandes appréhensions que \
entrepris une lutte dans laquelle je ne b
vais pas si je ne devais pas succom <? e
C'est que de grands intérêts étaient eDj e
et le sort de nos voisins du Gard et '
l'Hérault faisait envisager l'avenir sous
bien sombres couleurs .

C'est en 1879 que les premières appjli
lions de sulfure de carbone ont été t3 ' 1
sur les vignobles phylloxerés , et cIleS
sont successivement étendues depuis a u '
et à mesure de l'extension du fléau-

Mais toas les débuts sont difficiles,f1 ,
cours de celte première campagne , j '? 1
me heurter contre la volonté du plu >' tfa
propriétaires for'ement décidés à ne Pj
faire traiter leurs vignes phylloxéras-
me hàierai cependant d'ajouter que, W
de blâmer cette méfiance , je lui trouvai 1
raison d'être dans la crainte du daog<!
courir en pré'ence de résultats encore '
certains . Il est seulement à regrettfr 5
ces vignerons — qui sont revenus P
tard , en grande partie , à des idées
hostiles — ne se soient dès le débat
rés de l'exemple de beaucoup d 'autres P
confiants ou plus éclairés , dont le préde
concours a doublé iies forces ei f"' 1
mon énergie dans l'accomplissement ,
de l'œuvre que je poursuis depuis trois
avec les meilleures chances de succès ,
n'aurait pas eu à éplorer plus tard les
vages causés parles invasions issues d e
foyers non traités , et on ne se ferrait r,
impuissant aujourd'hui à enrayer le ,
arrivé , dans certains endroits, à son f
nier degré d'intensité . ,»

Mais la situation qui , à l'heure
aurait pu être meilleure , e3i cepeo^.
loin d'être désespérée . Une longue t
rience de l'application du sulfure de " J
bone ou du sulfo carbonate, suiva Q* i
la nature du sol exige l'un ou l'au'reJ
secticide , la parfaite connaissance dû P 1 ?
par rapport aux foyers et à la inar
vahissanle du fléau et par-dessus Wjf
résultats non équivoques obtenus sU rj
vignobles que je croyais entièremep ' M
dus et que je traitais seulement à (
d'essai , me permettent d'affirmer aoj
d'hui ce que , d'ailleurs , je n 'ai jamais c
de répéter : J

On ne détruira pas le phylloxera ? n
par le sulfure de carbone, le sulfo ca ' ;
nale ou la submersion , ou pourra * ,,
avec lui comme on vit avec l'oïdium
moyen du soufrage . J

Mes constantes observations sur les i
ses qui amènent parfois des accideB r
végétation après les traitements, ta° y
mettent d'aflirmer qu'ils ne sauraient' p
produits par le sulfure de carbone »P'



que dans des conditions normales . M.Catt
délégué régional , appelé a Béziers pour
rendre compte de ces sccidents , a pu fael-
lement constater QU' Us devaient être uni
quement imputés à l'état du sol tlètreœpé
par l'humidité à l'époque des opérations .

On serait donc cou p :< lïi * do s'attarder
rians des hésitations stérile* < t de conser
ver des doutes sur h po-sibilitéde sauve
garder pendant longtemps encore la grande
richesse de ce département . L'exemple de
lignes traitées , dont le rapport s'est con
formément maintenu après le traitement
et qui sont aujourd'hui en voie de recons
titution , à côté d'autres non traitées et of
frant l' image de !a désolation , est assez
concluant , je l'espère , pour faire compren
dre à quelques esprits rétrogrades la né
cessité de sortir des vieux piéjugés et d'en
gager une action commune , afin de conju
rer la ruine dont le pays est fatalement
menacé .

La nécessité qui s' impose aujourd'hui et
dont il serait puéril de méconnaître l'uti
lité . c'est l'organisation des syndicats .
C'est, en effet , par l'association syndicale
dont quelques communes du Narbonnais
ont déjà pris l' initiative qu'on peut arriver
à circonscrire le mal et à le localiser . Le
concours de l'État continuant à se mani
fester sous forme de subsides acco.'dés aux
syndicats , tout porte à croire que le jour
est encore éloigné où les beaux vignobles
de l'Aude deviendront la proie du fléau
destructeur .

REVUE DES ALCOOLS

D'une semaine à l'autre ,les cours
de l'alcool progressent d'une manière
continue . Depuis quinze jours , le dis
ponible a monté de 4 francs et les ter
mes de livraison se sont amélioré :
d'autant .

Le courant du mois vaut 68.50 i
68.25, octobre 67,25; novembre dé
cembre , 66 50 et les quatre premier
66 à 66.78 .

Cette progression des prix doit s'ac
centuer encore, si l'on en juge par le
dispositions de quelques rectificateur
qui ont, nous assure-t-on , traité àpri
ferme avec des distillateurs agricoles
pour lesflegmes de la prochaine cam
pagne , à 59 francs l'hectolitre , à 10
degrés , en gare des livreurs , sans au
cune réfaction ni écart pour la recti
fication . Si au prix de 59 francs pay
à la distillerie agricole on ajoute 6 f
pour les frais de rectification et d
logement , l'alcool rectifié revient i 6
francs,l'hectolitre. Dans ces condition
la hausse serait acquise pour toute
campagne d'hiver .

Les vendanges, en grande activi
dans le Midi donnent d'excellents vin
mais en trop faible quantité pour que
en sacrifie aux flammes , Le trois-s
de vin sera donc rare et cher et coi
tribuera à maintenir la faveur do
jouissent les alcools d'industrie . Da
les Charentes, on fera de l'excellen
eau-de-vie, que les producteurs
céderont qu'à des prix élevés . La poi
me , assez abondante produira du cid
et de l'eau-de vie dont , la' consomm
tion en Normandie fait une rude co
currence aux eaux-de-vie du cor
iaerce .

La distillerie agricole ne tarde
pas à rallumer ses feux ; La réco
promet un bon rendement en poid
avec des betteraves d'une riche *
satisfaisante . On compte sur un re
dement de 20 à 25 hectolitres d'alc<
par hectare , soit 22 hectolitres
moyenne , qui au prix de 59 fran
net, rapportent treize cents francs p
hectare .

Les frais de fabrication des fiegn
étant couverts par la valeur de la p
pe, la distillation de la betterave à
ferme sera très-rémunératrice .

La mélasse ne fiéchit pas à 14
pour celle de betterave , et à 15
pour celle de ratfinerie . Le maïs

• Danube, ou d'Amérique, vaut de 16
à 17 francs les 100 kilos àDunkerq

ail navre . UU piSieuu <| m mou  uu   
maïs eu Amérique n'est que factice
pas suite des agissements' de la s:é- .
culation .

Le stock général est extrêmement ;
faible , 226 raille liectvlitres au 31 j c
aoùt . Celui de Paris n'est plus , que de ! c
4,425 pipes contre 7,675 en 1880 . i J

(Moniteur vinicole .)

Chronique Localc s
(j

LES VINS PLATRÉS c

M. le Président du syndicat du commerce
de Cette justement préoccupé de la nou
velle publiée hier par le Messager du Midi ,
relativement aux vins plâtrés a adressé à
M. le Président du syndicat à Paris le télé
gramme suivant :

Veuillez avoir la bonté de voir , Mon
sieur le Ministre des affaires étrangères ,
relativement à une communication qu' il
vient de faire au gouvernement espagnol ,
pour vins plâtrés , peut-on introduire des
vins plâtrés comme précédemment ou seu
lement à deux grammes , il y a urgence
pour nous d'être tkés sans retard .

JANSEN .

Voici la réponse de M. Jarlaud , qui
heureusement , dément la dépêche d'hier ?
et met ainsi lin aux préoccupations du
commerce :

A Monsieur Jansen , président du
syndicat des vins , à Cette ,

Rerseignements pris aux finances , vins
étrangers continueront à entrer en France
comme précédemment , plâtrés à plus
de deux grammes.

AUX OFFICIERS RETRAITÉS
de l'armée de terre

Les officiers de l'armée d* terre retrai
tés par application des lois antérieures à
celle du août 1878 , sont informés qu'à
partir du 14 octobre prochain , > ls pour
ront réclamer au ministère des finances
(caisse centrale), a Pans , et auprès des
trésoriers payeurs généraux et receveurs

• particuliers , dans les départements , le
navement des arrérages échus du lerian-
vier au 1er septembre 1881 , sur Je sup

! plèment de pension qui leur a été attri
bué par la loi du 18 août 1881 .

5 Le payement leur en sera fait sur la
» production de leur titre de pension et d 'un
i certificat, de vie notarié constatant qu' ils

jouissent ou ne jouissent pas d'un traite—
â ment civil quelconque payé des fonds de

l'État , des départements et des commu
a nés , et qu' ils sont ou ne sont pas titulairesi d' un bureau de tabac .

Ceux des pensionnaires qui ne se pré-
senterontqti a eheance du 1er décembre

^ prochain n auront a produire, pour le
s payement de la ^ pension principale et du
e supplément , qu un seul certificat de vie
e contenant la mention spécifiée ci - dessus .

Les suppléments do pensions ne devant
e être être acquittés que sous la déduction

des subventions payées sur l'exercice 1881
par la Grande Chancellerie de la Légion
d'honneur et par le Ministère de la guer
re , les officiers retraités par application
des lois antérieures à celles du 2b juin

a j 1861 devront remettre au comptable cliar-
:e , gé du payement le titre qui leur a été dé
s , j livré par la Grande Chancellerie .
ie i Ceux des officiers pensionnés en vertu
_ j de la la loi du2bjuin 1861 , qui n'auraient

-,1 j pas reçu en 1881 de subvention du minis
; 1ère de la guerre , devront en justifier au
i même comptable au moyen d'un certificat

> ■ qui leur sera délivré, sur leur demande ,
| par le mmistere de la guerre ( bureau des
j pensions et secours).'s 1

J- i THéATrE DE CETTE
. Lu Ihéâtro de Cette inaugurera samedi

r. prochain la saison théâtrale par :
in Les Surons de Cadillac , comédie en
* u 1 acte ;

2« Le Voyage de M. Perrichon , comédie
e, en 4 actes .

ociété d'horticulture et d'histoire j
naturelle de l'Hérault

_ ■ 1 <
COMITÉ LOCAL DE CETTE ( G

i e
La réunion mensuelle des membres du :
mité local de Cette aura lieu le diman - à
e 2 octobre , dans la grande salle de la
îirie , à deux heures du soir . sC

Ordre du jour :
Procès-verbal de la précédente réunion ; s
Distribution des récompenses dé l'Ex-
isition .
Les per.onnes ne faisant pas partie dela
cié'.é et. qui ont à retirer des médailles r
i des diplômes sont priés d'assister à ].
tte réunion . p

Le Secrétaire ,
Léon GAUTIER . r

» f*
Marine (

ENTRÉES du 29 Septembre

iran , br.-gocl . fr. Jules , 425 tX . cap .
Maurice , écorces . i

' rieste , bal . esp . S. del Carmen, 16 tx. ,
cap . Ferrer , grenades .

Du 30

îarlhagène , vap . fr. Lutétia , 754 tx. , cap .
Mascou , diverses .

Marseille, vap . fr. Sampiéro , 597 tx. ,
cap . Sciecculosa , diverses .

Carragone , vap . esp . Rapido , 272 tx. ,
rap . jlorando , vin.

Marseille , vap . fr. St-Marc, 578 tx. , cap .
Colon , diverses .

Vinaroz , bol . r. Muiron , 66 tx. , cap .
Gui ter , vin.

Tarragone , vap . esp . Colon , 309 tx. , cap .
Albizuri , vin.

SORTIES du 29 septembre
Ichia , vap . it . Furore, cap . Viva , fûts

vides .
Alger, vap . fr. Maréchal Canrobert, cap .

Garre , diverses .
Constantinople , tr.-m . aut. Noè , cap .

Bunticlich , lest .
St-Malo , br.-goel . fr. Perrosien , cap .

Lecalvez , vin.
Alicante , vap . fr. Lady Bertha, cap .

Briscott , diverses .
Carthagène , goel . esp . Dolorès , cap . Ga-

bana , chaux .
Du 50

Valence , vap . esp . Jativa, cap . Cano , di
verses.

Valence , vap . fr. Général Court , cap .
Ferrier, diverses .

Philippeville , vap . fr. Soudan , cap . Raoul , '
diverses .

La Nouvelle , cut . fr. St-Joseph , cap . Ma-
gnères , chaux .

Jabéo, | al. esp . San uan,a cap . Soler,
lest .

Valence , vap . esp . Guadalettc , cap . Héré
dia , diverses .

Barcelone, vap . esp . Navidad cap . Za-
balan , diverses .

New-York , tr.-m . norw . Bayard, cap .
Kiiileen , diverses .

New-York , tr.-m . norw . Taurus , cap .
Privold , lest .

Jtâ8E«agaBir*iaa3aMfag»BBSsa^

DÉPÊCHES mÉGItAPIHQOES

Paris , 30 septembre .
Hier, plusieurs journaux nouveaux

viennent de faire leur apparition .
D'abord le Paris-Mensonge, rédigé

en eDtier par M. AlexandreWeill . «Ce journal , dit en tête du premier
i numéro M. Weill , paraîtra chaque

fois que j'aurai un mensonge à con
fondre et une vérité à dire . » Il se
vend 10 centimes . 11 le prendra pas
d'abonnements et n'insérera ni an
nonces, ni réclames payées

Puis, la Révision, journal quoti-

en , républicain progressiste , dont
rédacteur en chef est M. Honoré

uitton et dont le principal rédacteur
it l' ancien général Bordone
Enfin , le Henri V, journal tout
fait exceptionnel , publié à l' occa-
an de la naissance du comte de
ïambord et destiné à n'avoir qu' un
ul numéro . — II .

11 est de nouveau question , à la
intrée des Chambres , de demander
création spéciale d'un ministère de

ntérieur et le nouveau ministère se-
lit divisé en trois grands services .

Nous apprenons , de source cer-
iine , la nomination du général
hanzy, comme gouverneur civil de
kl géie .

M. le général Saussier prend lo
ommandement en chef du corps
xpéditionnaire de la Tunisie .

On est préoccupé , sinon inquiet ,
.ans certains milieux politiques , de
'attitude nouvelle prise par un assez
>rand nombre de sénateurs à une
éunion tenue chez M. Jules Simon
>t dans laquelle on a examine les
noyens parlementaires à l'aide des
quels on pourrait s'opposer à toute
•éforme constitutionnelle pouvant
porter atteinte aux prérogatives de la
Baute Assamblée .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 28 septembre.
La Bourse est plus faible .
On cote de 116.42 1[2 à 116.47 \\2 sur

le § % ,
, L'Italien est a 90.65 .

L'action de la Banque de France s'éta
blit à 6470 .

Le Crédit Foncier est fort bien tenu à
1700 et 1695 .

On constate des achats très suivis .
Le classement des obligations commu

nales se continue rapidement et concourt
à l'extension des opérations de prêts .

Les tendances dont la Societe Française
Financière témoigne sont excellentes . On
est à 990 .

Les obligations des Messageries fluviales
de Cochinchine constituent un placement
de premier ordre ; on doit l'assimiler
sous le rapport de la solidité des garanties
aux obligations de nos grandes Compa
gnies de chemins de fer.

L'émission de ces titres faite par le
Comptoir Indusiriel de France et des Colo
nies a obtenue un véritable succès.

Le titre- est demandé sur le marché en
Banque à 287.50 .

Le Crédit de France est très ferme aux
environs et au-de.ssus du cours de 800 .
A ce niveau un travail nécessaire de tasse
ment s'eiïectue , il sera bientôt suivi d' un
nouveau développement de la hausse .

La Banque Transatlantique s'établit sur
le marché officiel à 675.

Les actions anciennes du Phénix Espa-
; gnol sont recherchées à 920 .

On demande le Crédit Général Francis
à 8a2.IiO .

La Banque de Prêts à l'Industrie donne
lieu ? un vif courant d'affaires a 625 .

L'attention ues capitalistes se porte avec
raison sur les oDligdiio"s des ateliers et
chantiers du Rhône . Ce titre est une va
leur hypothécaire , il a , en ellet , pour ga
rantie une .npothèque de premier rang-

j sur les usiceset les immeubles « le la So
i ciété .
i II va être émis à 278 fr. , et il est rem
! boursab'e à 300 .

Cette valeur se recommande à touségards
; d'elle- même à raison i es avantages et de
' la sécurité qu'elle présente .
i On négocie aux environs de 700 les ac-
i lions de la Banque Nationale .
I Les Bons de l'Assurance Financière sont

demandes à 270 .
Lyon 179b .
Midi 1285.

•



LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS
Cout 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 FEtranger

Il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
Marclié die Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers , Narbonne, Pézenas

Nimes, Lyon, Paris, etc.
1l possède , en outre, un service

spécial de dépêches télégraphiques .

LOCATION ET VENTE
DE

# 1 É I i & Êa
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco

crire à M. le C*® C LE I
à Marseille

Transports neufs et usages

GABRIEL IIEYNA 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.

LA NATIONALE
C»e d'Assurance sur la Vie

Garantie ±75 millions
Prospectus et renseignements ' gratuits .

M. Victor Cartiet. Agent Général
it Eue de l'Esplanade 21 , au premier étag
« i -—»•

Celle , imprimerie A.CROS .

C» VALERY Frères et Fils
DE CETTE les lundis , mercredis et veudredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

D IÏPARTS I>E MARSEILIK
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita"Vecehia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour'Cette .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

samedi, 8 li . soir, pour Cette .
Dimancho. 9 h. matin, pour Basti» et

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,
Livourne et Naples.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a Socioté

R. RUBATTINO Se Cie
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de "Barbarie, Tunis et la côte de 1»
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Inde» I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et ®B
Bombay transbordement a Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzibs

Départs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Knrrachée .
Ligne des Indes

Calcutta Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suez . '
Facultative

Lignes des Indes J
Singapore et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchant à Meesiné, Port-Saïd , Sa«

le 20 de chaque trimestre Colombo et Fenang,et en transbordement à Sueepour la Mer Rottg'
à partir du 20 mars [

Pour passages , renseignements et marchandises :
S' adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .Le gérant rvv-sahie , P. BRAME I i

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE CETTOISE
5 , QUAI DE BOSC . 5

imprimeur des journaux

LEPETIT CETTOIS et EA VENIR MARITIME
Factures . Mandats , Têtes de lettre Circulaires , Prix-Courants , Connaissements, Déclarations de régie , Lettres de faire-part, de mariage et de décès

CARTES DE VISITE EN GRAVURES SUR PIERRE

ATELIER DE RELIURE ET FABRIQUE DE REGISTRES EN TOUS GENRES

LA SUCCURSALE
':Î_\_§-L'  Ai

X'.-iiféW

ù2{j HUE DE L ESPLANADE,
OETTE

Est seule chargée de recevoir toutes les annonces et réclames dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
# r a.sa uti'r du Midi — le Petit Méridional — rUnion Nationale — le Bulletin de Vote

la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
Jylnhn républicaine— le Puhlicatenr de Béziers — le Phare — VHérault

CETTE
Le Commercial et Maritime — Le Petit Cettois.

Et, pour* to us lesjoui'iiaux de Franceet do l'Étranger.


