
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 1881 5 Centimes 6" Année — 20o

XW3Î3KTIOWB :

FC < A«.t3 , 50 car t. [ aligne .— Réclames , 1 fr.
S'adresser exclusivement à la Succursale de

AGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;
5 , place de la Comédie, Montpellier,

et 8 , place de la Bourse, Paris .

JOTJlRINr.ALI_L . QOO'JTJLDIÏGT*

POLITIQUE , COMMERCIAL ET M A R T MM

KURF-AUX., QUAI DE BOSC, 5 ,

ÀBOïïNSMBNTS :

HÉRAULT, GARD , AVEYRON ADDE Trois Mois
Tarn 1 fr. 50

A UTRES Oèpaeïkmests ........ S fr. 50

Iti lettre* mn affranchie* serait refusés

CETTE, le 2 septembre 1881

Si la république a pu garder, de
puis l'avénement de M. Grévy , un
aspect relativement modéré , à quoi
le devons-nous ?

Nous le devons uniquement aux
résistances constitutionnelles du Sé
nat.

Sans ces résistances, la tempête
révolutionnaire emportait tout, bous
culait même M . Gambetta et sa suite .

Le Sénat tombé ou réduit à l'im-
pnissance , l'esprit révolutionnaire
exgera toutes les démolitions à la
fois .

Et si l' on dit que nous exagérons ,
d ous n'avons qu'à citer le program
me de l'union républicaine publié
dans le journal qui représente ce
groupe

Il faut , selon ce programme , ré
former le Sénat par ce que le Sénat
Ue permet pas de réformer la magis-
tf»tnre , et que , si la magistrature
Q est pas dévouée corps et âme au
gouvernement, il est impossible que
l e gouvernement se venge et se

débarrasse des gens qui le gênent
Cet exemple suffit pour juger du

reste .
LeSénat est la dernière sauve

garde de la liberté et de la justice .
Dès qu'il sera par terre , nous ver

rons arriver le règne d' une nouvelle
convention; ce sera peut-être la fin
de la République .

Le rétablissement du scrutin de
liste n'avait qu'un but — cela crève
aujourd'hui les yeux de tout, le
monde — c'était de mettre la France
dans la main de M. Gambetta .

Nous avons échappé au scrutin de
liste , un autre danger nous menacé .

C'est la révision , c'est-à-dire l'an
nihilation du Sénat .

Elle est bien faible , cette chambre
haute ; elle a approuvé bien des actes
funestes . Mais , pourtant, elle s'est
montrée courageuse en certaines
circonstances , et son attitude a plus
d'une fois arrêté les débordements
de la Chambre des députés .

Le Sénat , c'est la dernière digue
qui nous sépare de l'inondation

Depart de troupes

Marseille , 1" septembre .
Ordre a été donné « sous toutes ré

serves « de préparer immédiatement
5 transports . Un corps d'armée con
sidérable est en formation . Les trou
pes seront prises en grande partie au
camp de Sathonay Une moitié de

ces troupes serait à destination d'Al
ger et l' autre à celle de Tunis .

Le premier contingent consisterait
en deux régiments de ligne et un ba
taillon de chasseurs; le second con
tingent suivrait de près .

La Cannebière présente un aspect
de plus en plus animé . Les artilleurs ,
les chaseurs et les dragons , qui par
courent les rues , créent dans la ville
un mouvement inaccoutumé .

On lit dans le Gaulois:

Notre correspondant de Toulon
nous informe qu'un grand nombre de
troupes vont être de nouveau dirigées
sur Toulon « pour concourir aux opé
rations qui vont commencer le mois
prochain en Algérie et en Tunisie »
sous le commandement du général
3aussi"L.

On parle d' un corps de 50 000 hom
mes. Deux régiments complets et un
bataillon de chasseur formeront la
première brigade de ce corps . Ces
sept bataillons partiront prochaine
ment etseront pris hors du 15e corps ,
dans les 81% 118e,et 1 44" de ligne .»

Le Siècle, de son côté , signale la
situation périlleuse que nous impose
le protectorat tunisien et reproche au
gouvernement d'en « faire ce que la
France ne voulait pas » :

LA POLICE DE SU» ÉTÉ

M. Camescasse vient de décider la
réorganisation complète de la police
de sûreté sur le même pied qu'elle était

constituée sous le gouvernement pré
cédent , en même temps que l'augmen
tation du personnel des gardiens de la
paix qui sera porté au même chiffre
quen 1870, car c'est sur les mêmes
états que les nouveaux services vont
être recomposés . M. Camescasse ayant
reconnu dès son entrée en fonctions
l' insuffisance du personnel de la pré
fecture de police . a facilement obtenu
du ministre de l' intérieur l'autorisa ¬
tion de donner toute l'extension néces
saire aux importants services qu'il est
chargé de diriger . D' ua autre côté , les
gardiens de la paix vont êtra appelés
à faire un service visible et perma
nent , comme autrefois , sur la voie pu
blique, au lieu de rester confinés dans
leur poste, comme ils le sont depuis
quelques années .

Voila suffisamment de quoi brouiller
M. Camescasse avec le Conseil muni
cipal .

UNE MESAVENTURE

Le général Cambriels , commandant du
C corps à ClermonuFe-rand , h été , com
me l'on sait, brusquement remplacé il y
a un mois . Le ministère de la guerre
aurait notifié cette décision au général nar
ce simple avis :

£ Le général Camhrïeis , arrivé à la li
mite d'âge est admis à faire valoir ses
droits à la retraite . »

Une lettre de M. Farre , . il est vrai ac
compagnait celte cruelle missive ; on y li
sait cette phrase :

» Ce n'est pas le ministre de la guerre ,
c'est le collègue qui tient à vous féliciter
de? services rendus par vous au pays »

Le général sacrifié fut d'autaut plus sur
pris et irriié de - sa disgrâce inattendue ,
qu d était sincère rient attaché aux insti
tutions républicain-s .
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Sauvée

^ est la première fois de sa * ie que Mlle
0rfl a appelé Cyrille m » chère , etcelle-
sebaissant embraie sa tante pour la

roisièm,. foiî; ,j c sa V1 (>
Ne croyi-z | as l < urs mensonges , ma

r f î cr ' e~l- elle " vec passion , le suis vo-
nièce , votre propre chair et votre sang.

e me haïssent toutes deux , elles ont fait
CotDPloi pour me ruiner, ne les laissezWS faire .

— Prouvez quelles ont menti , et leur
plans sont déjoués, répcnd Mlle Donner ,
ses yeux brillants presque d'un éclair de
bonté .

Vous êtes ma chair et mon sang , com
me vous le dites , et le sang est plus épais
que l'eau . Ouvrez les volets et faite: -moi
asseoir.

Elle obéit . Ce sera un duel à mort ; les
nerfs de la jeune fille sont armés contre
tout, elle ne reculera devant rien ... rien ...
rien pour vaincre ces deux femmes .

Un rayon de soleil couchant pénètre
dans la chambre ; le soleil couchant brille
sur les toits de métal de Montréal .

On soulève Mlle Donner sur ses oreil
lers et elle regarde un instant ce beau ciel ,
ce soleil couchant , le dernier qu'elle doit
voir .

C'est une scène des plus dramatiques .
Cette chambre où la mort va entrer, ces
deux accusatrices assises côte & côte et la

coupable debout , la tète rejetée en arrière ,
les yeux en feu , les lèvres crispées , les
mains entrelacées fortement.

— Cyrille, il y a une Bible sur la table :
Passez- a moi .

Cyrille donne la Bible .
Mlle Dormer l'ouvroet en tire un papier

plié .
— ltegaidez , Cyrille , dit - he en mon

trant le papier, c'est mon testament ! La
dernière nuit pendant que vous dormiez ,
j'ai envoyé chercher le notaire et j'ai fai1
mon testament . Je lègue tout . . . tout à . . .
Donald Mac Kelpin , je ne vouî laisse pas
un son. Si je meurs sans testament , tout
vous ap [ ai tient , vous le savez . Prouvez
que ces deux femmes ont menti , et je vous
donnerai ce papier que voir- brûlerez ou
que vous détruirez à voire gré et je vous
ferai la promesse solennelle de ne pas faire
d'autre testament .

Une lueur semblable à un sombre éclair

jaillit un instant des yeux de Cyrille
prouver qu'elles ont menti ! Devant qui
ou devant quoi reculerait-elle pour arri
ver à cela ?

— Ma nièce , continuel» malade en se
tournant vers Mlle Jones, reconnaît qu'elle
s'est échappée un soir par la fenêtre pour
aller trouver ce jeune officier dans le jar
din de la pension . Elle avoue, dit-elle en
regardant Mme Fogarty , l'avoir rencontrô
chez vous et chez Mme Delamère ; elle
avoue l'avoir rencontré par hasard à New-
York , et être montée en omnibus avec lui .
Mais elle nie tout le reste . M. Carew n'est
pas son amant , n'est pas et ne sera jamais
son mari ; elle doit , la semaine prochaine ,
épouser M. Mae Kelpin . Maintenant , mes
dames qui dois-je croire vous ou ®a nièce

— Votre nièce est une comédienne par
faite, madame , dit Mlle Jones de sa voix
discordante , elle sait mentir et vous re
garder en face en mentant , A suivre



Voici textuellement ce qu'il écrivit à
son ancien chef hiérarchique en réponse
à ses compliments :

« Le général Cambriels n'acceple pas les
félicitations du général Farre , ne lui
reconnaissant aucune compétence pour
apprécier les services qu' il peut avoir
rendus à son pays . »

Nouvelles du Jour

M. Jules Ferry est arrivé hier à 4 heures
à Mont-soas-Vaudrey , pour passer le
reste de la semaine auprès de M. Grévy .

En réponse à la note officieuse qui a
paru hier pour démentir tous les bruits
de changements ministériels , nous pou
vons affirme que M. Constans  dit , avant-
hier, que « le ministère serait remanié et
que l'on y forait entrer des éléments nou
veaux de façon à compléter son homogé
néité . »

Nous apprenons de source certaine que
le gouvernement a décidé , si M. Godelle
est élu député du 8e arrondissement de
Paris, que les écoles congréhanistes de
cet arrondissement.seront laïcisées dans le
délai de 4 jours .

Le Télégraphe dit nue Mf Ferry revien
dra dimanche à Paris et retournera à
Saint-Dié dans le courant de la semaine .
Un banquet lui sera offert le dimanche
11 septembre .

M. Ferry prononcera un important dis
cours politique .

Un télégramme d'Oran dit qu'on réunit
actuellement à Mécheria dt s vivres et mu

•ntions pour un corps expéditionnaire de
10,000 hommes , mais on croit que les
opérations d'ensemble ne pourront pas
commencer avant la fin d'octobre .

Rien n'est encore bien arrêté sur l'objec
tif définitif de l'expédition .

Un meeting contre la loi des garanlies
a été tenu à Florence , au théâtre Re
Umberto , sous la présidence de M. Carn-
panella . et en présence d'environ 700
personnes .

Le président à commencé par protester
vivement contre les agissements de l'auto
rité qui avait placé , dans les environs du
théâtre, des gardes et des carabiniers . A
la suite de cette protestation , la questure
a dissous le comice .

Cet ordre a été exécuté au milieu de
cris séditieux et offensants pourl'autorité

Plusieurs individus ont été arrêtés ,
parmi lesquels deux qui s'opposaient à la
dissolution et injuriaient les autorités .

Chronique Commerciale

Narbonne, 1 " septembre .
Les nouvelles de la vendange sont

moins défavorables . Maintenant que les
grandes chaleurs ont donné à nos vi
gnes meilleure apparence, le dommage
qu'elle ont éprouvé par la sécheresse
serait à peu près réparé si les vents
humides qui régnent habituellement à
l'époque où nous sommes pouvaient
s'établir d'une manière durable . Nous
n'aurions sûrement parles quantités de
l'année dernière, mais on aurait davan
tage que l'on ne le pensait il y a quel
que temps, et de bonnes qualités .

Quels seront les prix ? Seront-ils
aussi élevés qu'ils le furent en 1880
au début de la campagne ? Il serait
téméraire de l' affrmer. Le commerce ,
pris dans l'ensemble a trop a se féli
citer de sa marche prudente depuis
quelque temps, pour s'en départir à
moins de circonstances imprévues ." A
t-il avantage à s'assurer d'avance des
petits vins quand l'expérience de cette
année, de mauvaise récolte générale

pourtant, lui fait craindre que l'emploi
des ces qualités ne soit plus aussi grandi
Des vins ordinaires avant qu on ne
puisse les bien apprécier pour s'ex
poser à les voir se gâter, chance beau
coup plus grande depuis qu'on mani
pule la vendange en vue d'en obtenir
plus qu'il n'est possible parfois, de
bon vins même, quand l' importation
étrangère leur fait une rude concur
rence et qu'elle a des privilèges, re
fusés aux vins Français . Autant de
motifs de réserves pour la spéculation
et d'autant plus puissants qu' il est
question de réduire à 2 fr. les droits
de douane .

Les vins vieux sont généralement
vendus . Il ne sera bientôt plus question
que des affaires sur souche cependant
la campagne n'a pas encore commencé ,
négociants et propriétaires s'observent
et observent le temps .

Le temps jouera en effet un rôle
considérable , au point de vue de la
qualité et de la quantité . Jusqu'ici il
paraît plus favorable à la qualité qu'à
la quantité .

Il a plu dans les Corbières mais le
littoral est très sec et les vendanges ne
tarderont par à commencer, il semble
donc probable que la production ne
sera pas abondante mais qu'elle don
nera d'excellents vins. Or si les vins
sont de haute qualité, ils seront chers .

Bordeaux, ler septembre .
La muration du raisin s'opère dans

d'excellentes conditions. Tout fait pré
sager que les vendanges , dans notre
département, commenceront du 10 au
15 septembre prochain . Les espéran
ces d'une bonne qualité sont confir
mées, chaque jour, par le temps ex
ceptionnellement favorable dont nous
jouissons . Des pluies fréquentes , mais
sans trop de durée, viennent faciliter
le développement de la graine . Le rai
sin tonrne régulièrement et on peut
constater, dans les Palus inondés sur
tout . une régularité remarquable,
tant sous le rapport de la maturation
que sous celui de l'égalité des grains .

On peut donc, dès maintenant pré
dire la qualité pour nos vins communs
car, quelle que soit la manière dont
se comportera le temps , pendant cette
dernière quinzaine , les choses sont
trop avancées, à l'heure actuelle , pour
qu'il soit possible de perdre tout ce
qui est acquis déjà .

On continue à signaler quelques
achats de vins vieux dans le vignoble .
Les propriétaires les plus récalci
trants ne peuvent pas résister aux of
fres superbes qui leur sont faites . Ils
comprennent bien du reste, que , mal
gré l'extrême pénurie les prix qu'ils ob
tiennent ne pourraient être dépassés .
C'est un bien beau moment peur les
collectionneurs dont ils feront bien de
profiter .

Quelques achats sur souche sont
également signalés, mais ce ne sont
point , en général , des affaires de spé
culation : ils sont faits par des mai
sons qui veulent, dès maintenant,
s'assurer certains chais dont elle pré
voient avoir l'emploi . Les prix payés
sont déjà trop élevés pour qu'il soit
permis d'escompter un bénéfice sur
des vins dont la qualité est encore
dans le domaine des prévisions .

Les renseigrements qui nous par
viennent quant à la quantité , confir
ment ceux, que nous avons déjà don
nées , c'est-a-dire que la récolte sera
aussi chétive , dans notre département,
que celle de 1880 , probablement mê
me un peu au dessous .

Du vignoble blanc, nos renseigne
ments relatifs à la quantité sont tou
jours aussi tristes . Dans cette con -
trée, il est certain que la récolte sera
encore bien inférieure à celle de 1880

C'est un véritable désastre et d'autant
plus à déplorer , qu'on espère dans ce
vignoble un ? grande qualité .

Oérêales

Guillotière, 31 août .
Depuis dimanche nous avons eu un

temps splendide , aujourd'hui le baro
mètre indique une température tendant
à l'orage, il tombe même par interval
les quelques gouttes d'eau . Nos ren
seignements sur la situation agricole
sont moins pessimistes , il faudrait seu
lement maintenant la continuation di
beau temps surtout pour la vigne qui
s'est bien améliorée ces jours der
niers .

Blés . - Les affaires en blés sur
notre marché ne comportent pas toute
l'activité qu'on serait en droit de s'at
tendre . Les acheteurs, excessivement
limités par le prix des farines résis
tent à la culture ainsi qu'aux vendeurs
de blés étrangers qui , tous deux, de
mandent à chaque nouveau marché
une nouvelle avance . En ce qui est
plus particulièrement de nos blés du
rayon Dauphiné et Bresse, nous voyons
qu'au plus nous avançons au plus les
vendeurs se montrent exigeants ; par
tis comme prix de début vers 27 50 à
28, nous avons eu vite atteint 28 50
puis 29 30. et enfin aujourd'hui les
boas blés ne se cèdent pas au-dessous
de 30 50 à 30 75, quelques .' ots de
premier choix atteignent même 31 fr.
les 100 kilos, mais ce n'est là que
l'exception . Ces prix, bien entendu ,
s'entendent à la culture, c'est-à-dire
premier coût rendu à Lyon ou dans
les usines du rayon . On commence à
se préoccuper des blés de semence, et
déjà nous avons connaissance de quel
ques affaires faites de commerce à com
merce aux cours ci-dessous . Blé de
semence de Vaulx 53 à 32 75 . Blé de
semence du Bourbonnais 33 75 à 34 .
En blés exotiques, il y avait peu d'of
fres, nous n avons eu connaissance
d'aucune affaire réalisée .

Farines de commerce — La situa
tion devient critique, on se demande
de part et d'autra si la hausse a dit
son dernier mot ; on n'ose pas acheter
de fortes parties aux cours où nous
sommes , et cependant voici bientôt
un mois alors que les farines obtenaient
encore en commerce 4 ou 5 fr. au-
dessus des prix d'aujourd'hui que l'on
se tenait ce raisonnement . Si , à ce
moment on eût voulu suivre nos con
seils , on reconnaitrait aujourd'hui que
nous avions raison de dire que le chif
fre de 100 millions comme rendement
de la récolte nous paraissait élevé et
que nous étions dans le vrai en ne les-
rjmant que 85 millions, du moins ce
chiffre se rapprocherait plus de la vé
rité . Joignons à cela la mauvaise ré
colte en étranger et nous aurons l'ex
plication toute naturelle de la hausse .

Si les arrivages nous font encore
défaut , comptons sur des prix encore
plus élevés que ceux ci - dessous :

Marques supérieures, 57 50 à 60
Farines de commerce

premières , 56 » à 57
Farine de commerce

rondes , 51 » à 54
Le sac de 125 kilos, disponible, sui

vant marques, toiles comprises, 30
jours, sans escompte, gare de Lyon .

Farines de boulangerie . — Le dis
ponible seul donne lieu aux affaires .
La boulangerie , malgré la hausse con
tinuelle ne se aépartit pas de sa ma
nière de faire , c'est-à --dire de n'ache
ter qu'au jour le jour par petite quan
tité de 10 à 25 balles au plus au cours
ci - dessous :

Farines de boulangerie Ire, 59 50
à 60 .

Farines rondes sur blé, 55 à 56 50 .
Farines rondes ordinaires, 54 à 55

Le sac de 125 kil. , disponible sui
vant marque, toile comprise , ren-iu au
domicile de l'acheteur , a 30 jour8 »
d' escompte ] 0 [() et 90 jouas sans es
compte .

Farines ..e gruau . — La inarijue
J. Senn . par cylindres hongrois . se
cote ;
J. S. farines gruaux 0.62 . » le sac 100k .
J. S. — — 0.50.50 le sac 100 «•
J. S. — - 1.64 . » lesac   1 2 -
J , S. — - 2.62 . j> le eac 125

Adresser les demandes à M. SeQD >
avenue Saxe , 260 , à Lyon , et aux re
présentants et négociants qui ont cette
marque .

Grains grossiers — Nous avons de
la fermeté à signaler à peu près sur
tous les articles . Les avoines sont
mieux recherchées et mieux tenues >
les seigles moins offerts sont dem30'
dés par l'Est et lA!sa<*e .

Les orges sont en hausse, les ib * 1'
bien tenus n'ont pas subi de chang®'
ment. ,,

Les sarrazins ne donnent lieu q uâ
des affaires de détail .

Chambre Syndicale
DU COMMECE IN GROS DES VINS SPIRITUEL*

DE LA GIRONDE .

Nous apprenons que la
syndicale , dans sa séance du **
août dernier, prenant en considéré'
tion la proposition antérieureme®
faite par l'un de ses membres,
donner son appui à la circulaire de 19
Chambre syndicale de Saint-Etien110 '
a décidé que tous ses membres us0 '
raient de leur influence ou de leur,
amis . auprès des divers candidats
la députation' pour leur faire insefl1"'
dans leur programme,* la suppreS
sion de l'impôt sur les boissons » •

La proposition Guvot n'ayant P
être discutée devant la derm®r
législation , il est urgent que les
veaux élus s'engagent à donner sul
à un projet de nature à doDp ^
satisfaction auxintérêts du comû1o
et des consommateurs

Le syndicat du commerce e»
des vins et Spirituexde la Côte d
a fait la même dèurche auprès û
députés de ce département .

"""

Chronique agricol®
aC#La hausse que nous avons ano°" (

dans nos précédents bulletins eofl * 1 ie
à s'accentuer sur tous nos march<s
l'intérieur. Lès prix des blés *°nt ^. jj*
tés très fermes sur le grand
parisien et ont atteint une bo» (
tion de 0.50 à 1 fr. par quintal
assez grand nombre de places
est de 30 â 31 fr.

Dans les ports, les arrivag6® (ef
restreints et les cours très
mes.

Les seigles , tenus de 21 fr-
25, ne trouvent guère de vend«u' jjjfl
dessous de 20 fr. 75 à 21 fr.
kilogr . en gare de Paris . E° ® get'
les nouvelles sont encore p0* j/
tes ; elles valent de 21 à 22 'r' dé'
escourgeons de bonne qualité 0 0-44
passent pas le taux à 21 fr. f(/ jdes sarrasins se maintiennent 1 j/
ment à 17 fr. 50 et 17 fr. f
dernières pluies ont, parait"1 ' j»
grand bien à la récolte
Srain vastK

Sur le marché des avoines, c gal
jours la fermeté qui domine*



pour les vieilles avoines , qui sont peu
offertes . On cote avoines noires de
choix de 21 fr. 50 à 22 fr. ; bonnes
qualités noires , de 20 20 fr. 50 à 21
fr. ; avoines grises d'hiver, de 19 f 50
* 20   f i5 ; avoines étrangères , du 18
fr. 50 à 20 fr. 50 . Le tout aux 100 ki- I
togr .

On augure bien de < pluies de cette j
semaine pour les maïs en terre et les
cours sont fermes entre 14 et 16 fr
l'hect .

Dans les spiritueux , les offres sont
également tenues en hausse . La cote
commerciale accuse par hectolitre 90
degrés , en entrepôt " disponible et
août, 63 fr. 55 ; septembre , de 63 fr.
* 63 fr. 50 ; septembre-octobre, de
63 fr. à 63 fr. 50 ; septembre-décem-
bre , 63 fr. 25 ; janvier-août 1882,63
fr - 25 .

_Sur les marchés du Nord , les prix
D ont pas sensiblement varié . Le dis
ponible oscille de 62 fr. 50 à 63 fr.
Malgré la belle apparence de la bette
rave , le livrable est encore peu of
fert .

Les cours des sucres ont reculé
c«tte semaine sur le marché parisien

a tendance de l'article reste à la
baisse .

La température de la huitain® a été
'ariable dans le Nord ; das pluies
abondantes ont eu lieu , notamment à
'a fin de la semaine dernière , dans la
Plus grande partie de la région su
crière .

Grâce à l'humidité du sol , la végé
tation de la betterave est active et les
fouilles de la plante prennent un grand
développement, auquel cependant ne
correspond point partout celui de la
raC' ne . Le froid actuel exerce uneac-

fâcheuse sur les betteraves tar-
di»es , très nombreuses ailleurs que
"ans le Nord et le Pas-de-Calais , et
lu ont besoin de chaleur pour rega-

le temps perdu . Quant aux pre
mières semées, elles promettent un bon
rendement en poids .

La récolte sera évidemment|inégale
poids et comme qualité, et de

fil*«rs points on signala la grande influence qu'exercera le mode de cui
vre ou de préparation du sol.

, C'est ainsi que , dans l'Aisns, des
•tteraves plantées sur billon , système

ne se propage point assez sont re-
parquables comme longueuretcomrae

tandis que dans les mêmes lo-
&»ités , celles faites à plat , beaucoup
o&t courtes , racineuses et même bou-
®sei . La culture, soignée, méthodi-

donnera , on n'en peut douter, des
«ttltats qui finiront par faire com-

J #0dre qu' il faut en finir au plus tôt
R . e<5 ces procédés empiriques, trop® Oralement pratiqués, qui nous don-
j Ht ces mauvaises betteraves dans
'quelles, quel que soit l'art dufabri-

il est impossible de trouver des
é®ents de lutte contre nos rivaux
*Qgeri .

de i* moissOn terminée dans la région5tJ , , ®»t laisse un amer spectacle au
mi"'ateur, c'est en moyenne unede--récolte pour les céréales, blés et

0L1nes .
Ml P0lnm,es de terre sont toujours
tr* en t'S® 3 ' "en jusqu'ici ne faitToir une mauvaise récolte .

j®8 betteraves sont belles .
Wil'8 110"blons «ouffrent moins, quoi
8ion #n ,80it» on n'aura dans cette réa 1®'une récolte médiocre .

jw* T'8ue est toujours assez belle : on
»•11 «? 8 ^an3 département de la Mo
Wt v*r Une récolte de 5 ou 600.000

' pour M ®use, 200 ou
00 hectolitres ; la qoamtitÀ dé

passera apparemment la moyenne .
Mais re › era une exception pour l'Est ,
comme pour la Bourgogne , le Centre
et ii Champagne . Partout ailleurs on
s'attend à un déficif

Les nouvelles de l'Algérie ne sont
pas m - illeures . D'après nos dernières
informations , la province de Constan
tine est , cette année, cruellement
éprouvée : d'abord par la gelée ; de ce
fait , les vignes de Guelma et des en
virons sont très endommagées ; ensuite
par les gelées qui ont sévi avec inten
sité, notamment à Jemmapes , et enfin
par le mildaw , qu'on désigne eu Afri
que sous le nom de dartre de la vi
gne .

Dans la province d'Oran , la séche
resse a causé d'énormes dégâts , la ré
colte laisse peu d'espoir , et le siroco ,
qui ne cesse de souffler , achève l'œu
vre de destruction .

Louis DESCHAMPS .

Chronique Locale

Nous recevons la communication
suivante quo nous insérons avec le
plus grand plaisir :

Monsieur le rédacteur du Petit Cettoû '

Celte , le 2 septembre 1881 .
Je lis dans votre numéro de ce jour ,

dans un article emprunté au Journal du
Iâvre, sur la loi relative aux primes ac
cordées à la marine marchande , la phrase
ci-après :

' Nous constatons avec regret le silence
«« gardé par notre chambre de commerce
" sur une question aussi importante . "

Si avant d'éciire ces lignes vous aviez
bien voulu passer au secrétariat de la
Chambre pour y deman ler quelques ren-
seignementsj vous auriez appris que. dès
le 29 juillet derP-ie"r , la Chambre de com
merce de Cette avait écrit à M. le minisire
de la marine et des colonies pour lui sou
mettre une série d'observations sur l'ap
plication de cette loi ; tous auriez appris
que , par une instruction du 26 août der
nier , M. le ministre de la marine annonce
à tous les représentants de la marine qu' il
fait dresser un tableau des distances qui
sera mis prochainement à leur disposi
tion .

Veuillez avoir lobligeance d ' insérer
cette rectification dans votre numéro de
ce jour .

Agréez d'avance mes remerciements et
l'assurance de ma considération distin
guée .

Le président de la Chambre ,
L. GAUTIER .

Joutes

Nous apprenonsque de nouvelles joutes
auront lieu dimanche prochain , non - seu
lement dans le canal , partie quai de Bosc ,
mais encore dans le bassin de la Bordigue .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 31 août au 2 septembre 1881

NAISSANCES
Garçons 2 . — Filles 0 .

DÉCÈS
Goudet Claude, 50 ans.
Trois enfants en bas âge.

Marine

MOUVEMENT DU PORT DP CîU'iT 1
ENTRÉES du 2 septembre

Agde , vap . fr. Hérault, 123 tx. , cin .
Gautié , lest .

Barcelone , vap . fr. Adéla, 136 tx. , cap
Gervais, diverses . .

T.trragone , vap . esp . Colon , 509 tx.,cap .
Albizuri , diverses .

SORTIES du 2 septembre
Marseille , vap . fr. Hérault , cap . Gautié,

diverses .
Barcarès , ba!. fr. St-François , cap . Fran

cès, fûts vides .
Barcarèù , bal . fr. Deux Amis, cap . Hen-

ric , fûts vides .
Alger, vap . fr. Soudan, cap . Raoul , di

verses.

DEPECHES TELÉGKAPHlflES
Pari ?, 1 " septembre .

Une dépêche officielle confirme l'oc
cupation de Hammamet sans résis
tance .

L'ennemi parait s'être éloigné .

Tunis , 2 septembre .
Le colonel Corréard , qui s'attendait

à être attaqué dans la nuit du 31 août ,
n'apas été inquiété .

Une balancelle a accosté à 4 kilo
mètres du camp Corréard , dans la di
rection des Arab9s signalés .

11 est probable qu'elle apportait des
vivres aux insurgés .

L'Événement dit que M. Rous-
tan rencontrera une certaine oppo
sition chez M. Farre , au sujet du
modus vivendi relatif aux autorités
civiles et militaires en Tunisie .

L'Evévement ajoute que le général
Logerot remplace M. Rou^tan pen
dant son absence .

Le Rappel annonce qu'on mettra
en vigueur, à la rentrée, pour la
première fois , la nouvelle disposi
tion du règlement autorisant les dé
putés à émarger avant la valida
tion .

Les nouveaux élus toucheront l'in
demnité seulement à partir du 1 er
décembre .

Le Parlement dit que si les hom
mes du progrès , après avoir excité
l'attente générale et annoncé une
marche en avant rapide . se bornent
à épurer le Sénat, on les accusera
de reculer devant l'exécution de leurs
promesses imprudentes, et d'entre
tenir l'agitation révisionniste pour
dissimuler le néant de leur program
me .

La Justice invite tous les électeurs
à ne pas nommer des députés prêts
à ratifier la politique étrangère du
cabinet .

Le Rappel déclare que le futur
ministère , quel qu'il soit/ devra
s'occuper des réformes impérieuse
ment réclamées par le suffrage uni
versel .

Berlin , ler septembre .
Pour ne pas surexciter les justes

susceptibilités de la France, M. de
Bismark s'est hâté de réitérer l'as
surance que ne lni , ni l'Autriche ne
permettraient qu'on intervint en Eu
rope pour empêcher les armées fran
çaises de reprimer les rebellions dans
la Tunisie et l'Algérie, mais en même
temps le chancellier ne veut prendre
auoun engagement par écrit , la situa
tion de M. Barthélemy St-Hilaire lui
paraissant fort incertaine .

BULLETIN FfNANCIER •

Paris. 51 août .
Le 5 0|0 fait 113.80 .
On cote 86 . 40 sur l' Amortissable ancien

1 89.80 sur l'italien .
L'action de la Banque de France se

tient à 6010 .
Le Crédit Foncier reproduit exacte

ment ses cours d'hier .
On va de 1620 à 1617.50 .
Nous remarquons de nombreux achats

au Comptant . Les prix sont , en effet , des
plus avantageux .

La Foncière de France et d'Algérie est
ferme .

On demande à 985 des actions de la
Société Française Financière , cours d'at
tente destiné à être largement dépassé .

Au milieu de cette réaction presque
générale , il faut signaler l'excellente tenue
du Crédit de France .

L'action se traite à 765 . Le mouvement
de hausse se continue donc .

La Banque de Prêts à l'Industrie es :
l'objet d'excellents achats à 620 et aux en
virons de ce cours .

La Banque Nationale fait preuve de
beaucoup de fermeté . Ell*est demandée à
705 .

On se tient à 655 sur le Crédit Foncier
Luxembourgeois . Les Bons de l'Assuran
ce Financière sont à 310 .

Les actionnaires du Phénix Espagnol
profitent du droit d'option qui leur a été
réservé sur les actions nouvelles de cette
compagnie .

La Banque Transatlantique va commen
cer ses opérations . Elle a devant elle un
brillant avenir.

Le Crédit Général Français donne lieu à
des opérations d'achats très suivies .

Lyon 1760 .
Midi 1255.

VILLE DE CETTE

Marche des Trains
MEDITERRANÉE

ARRIVANTS

881 ,,.. 12 h 28 matin ... omnibus
709 .... 5 09 ... express
365 . ... 8 23 ... mixte
?67 .... Il 21 ... express
865 . .. 12 24 soir . . . express
869 .... 1 54 ... mixte
871 ..,. 4 09 ... express
875 .... 5 12 ... omnibus
875 .... 7 57 ... mixte
N5 .... 8 57 ... direct
879 .... 10 23 ... direct

PARTANTS
178 5 h 10 malin ... direct
286 ,... 5 55 .. omnibus
686 8 00 ... mixte
888 .... 9 52 ... express
878 .... 10 04 ... mixte
765 .... 3 09 soir ... mixte
874 .... 5 45 ... express
886 .... 5 59 ... mixte
870 ... 7 55 ... express
078 .... 8 07 ... mixte
840 .... 10 51 .. direct

MIDI
ARRIVANTS

121 .... 2 h 55 matin ... express
117 .... 8 45 ... omn . mixt
419 .... 9 15 ... direct
115 .... 1 55 soir ... omnibus
131 .... 2 45 ... omnibus
101 .... 5 10 ... express
111 ... 6 41 ... omn . mixt
115 .... 9 35 ... direct
103 .... 10 25 ... mixte

PARTANTS
110 .... 1 h 55 malin ... express
102 .... 5 45 ... omnibus
112 .... 6 55 ... dir. omn .
104 .... 9 10 ... omnibus
116 .... 1 35 soir ... omnibus
152 .... 4 50 ... omn. mixt
120 .... 5 30 ... direct
ii8 . 6 10 ... omn . mixt
122 .... 10 40 ... express

Cette , imprimerie A. CROS.

U gérant responsable , P. BRABET
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LOCATION ET VENTE
DE

Transports neufs et usagés

GABRIEL HEYWAÎJL»
17 . Quai des Moulins ,

CETTE .

PLUIES GEÏTOISES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIÉTAIRE
A. CROS, papetier-imprimeur ,

CETTE

LA NATIONALE
C'ie d'Assurance sur la Vie

Garantie 1T'5 millions

Prospectus et renseignements gratuits

M. Victor Cartier. Agent Général
i, Rue de l 'Esplanade 21 , au premier étage

Reliures en tous Genres

FABRIQUE DE REGISTRES

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinater

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art .

G" VALERY Frères et Fils
DÉPARTS i>E CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

O ÉI»AJE,TS OE . MARSEILL l-S
Mardi , 8 h. soir, pour Cette . Samedi, 8 li . soir, pour Cette.
Mercrecli, 8 li . matin , pour Géncn , Diinanclie. 9 h. matin, pour Jïasti» « L

Livounie, CivitafVecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Dimanche, 8 li . matin , pour Gên#'
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livoumo et   Naple

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance aveca Socititi

R. RUBATTINO & CI0
des marchandises et des passagers

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

Lîgne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden , et f
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Z«nzlW

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

Calcutta Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sue>,Facultative (

Lignes des Indes jSingapore et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Si 6
le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Sues pour la MwBon2'

à partir du 20 mars

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République

LA SUCCURSALE

21A, RUE   . _  _1, . viPL  AE^ ^
CETE

Kst M u le chargée de recevoir toutes les annonces et réclames dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
ie Messager du Midi — le - Petit. Méridional —- T Union Nationale — leBulletin de VoU'

la Itevue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
i,' i m'on î (]nhlicaîne — le Publicatenr de Béziers — le Phare — VHérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime — Le Petit Cettois.

Et pour tous les journaux de France et de PEtran   ge

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE CETTOISE
5 , QUAI DE BOSC , 5

Imprimeur des jouruaux

I,E PETIT CETTOIS el L'AVENIR MARITIME
]« aclarey , Mandais , Totes de lettre Circulaire s , Pi ix-Courants . Uounakjeaïeuls , Djclar.uions de régie , Lettres de fairj-part , do mariage et de déc&

CARTES DE VISITE EN GRAVURES SUR PIERRE
ATELIER DE RELIURE ET FABRIQUE DE REGISTRES W TOUS GENRES-


