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pêche maritime

\Q .a .P as oublié qu'une corumis-
eté nommée par le Sénat pour

le n e ® questions relatives à lafluviale et maritime, et pour
Jr une loi nouvelle sur ce su-

°us avons eu plusieurs fois
ur» 1* ^'a PP el 9r l'attention de nos
,■ 8 sur les travaux de cette corn
et nous avons analysé avec le

W ils méritent les documents
3 par plusieurs de ses membres .

^Pport de M , le ministre de la
, j,. e sur la statistique des pêches

■ûes pour l'année 1880, rapport
d être publié par le Journal

e i vient confirmer à son tour
■ Geignements mis en lumière

coiûmiss ion Bien que ce rap-
brasse une période de temps

ju S il n 'est cependant pas
e'sale 6a fa ' fe conna^re lutilité
J.u| fraPP e aii premier abord dans
sin que ofi c'est la pro-
l -,- +q c°Qstante des quantités des
$1-4 P® cbés et des prix de vente .

4i P0id 8 des poissons pêc'nés) \ kilogrammes , d'unevala ur
s imihons ; en 1877, nous rele-
ttujl t°ta.l de 42 millions de kilo-
a pC valant 29 millions ; en 1879,
h v . . 4î> millions de kilogrammes
0 , R u r" 3'2 millions ; enfin en
(S constatons un rendement
•durons de kilogrammes valant
• tt prégp'
CnQt » 9 ces chiffres qui an-
Hiière OD0 situation prospère, une
Hdre H tion se pose . Pourquoi

® s mesures de conservation

et ôdiclor une législatiou nouvelle
puisque , sous le régime actuellement
en vigueur , les résultats vont sans
cesse en augmentant î Sàas doute , si
on s'en tient aux apparences , le sort
de nos pêcheure semble satisfaisant et
il n'y a pas lieu de se préoccuper de
l' avenir . Mais quand on regarde les
choses de plus près , on ne tarde pas
à comprendre que les chifres oficiels
ne donnent qu' une idée impar.aite de
la situation ..

Il est incontestable que , depuis
quelques anné s , l.i population de nos
côtes stimulée par les prix rémuénra-
teurs qu'atteint aujourd hui le poisson,
s'est livrée avec beaucoup d ardeur à
la pèche . On a amélioré les emuarca-
tions , perfectionné les engins et , au
lieu de se renfermer dans une zone
voisine du rivage , on a exploré des
parages qui , à cause de leurs profon
deurs inaccessibles avec les anciens
appareils . De là une augmentation ra
pide dans le recensement des especes
de passage ; mais de là aussi un ap
pauvrissement très se jsiblô des anciens
quartiers de pèche . Non-seulement le
poisson s'écarte de nos côtes , mais les
parages voisins du rivage ont été tel
lement fouillés et ravagés par des en
gins destructeurs que des especes sé
dentaires ne se reproduisent plus ou
se reproduisent en quantité infiniment
moindre qu'autrefois . C est ce qui
explique la disparition d une foule
d'espèces qui , il y a vingt ans encore ,
approvisionnaient en aboirlancs nos
marchés , surtout ceux du Midi .

On capture plus de harengs, de mo
rues et de maquereaux qu autrefois ;
cela est incontestable . Mais les espè
ces migratrices sontmoins nombreuses .
Ainsi , dans le cours de la seule année
1880 , on constate une diminution de

13.027 . 343 huîtres , de 392.009 ho
mards et de 645.590 kilogrammes de
crevettes sur les relevés de l'année
précédente . Les bancs de sardines
semblent aussi devenir moins abon
dants ; en 1880 , on a péché 1.200
millions de sardines de moins qu'en
1879 .

En ce qui concerne spécialement la
pèche des huîtres , il est à remarquer
que les établissements d'ostréiculture
font de grands efforts pour maintenir
le niveau de leur industrie . Dans le
quartier de la Teste , il a été exporté ,
du ler septembre 1879 au 15 mai
1880 , 195 millions d'huitres récoltées
et élevées dans ces parcs , et repré
sentant une valeur de 4.250.000 fr.
L'ostréiculture prend également de
l' extension dans les quartiers d'Au
ray, de Rochefort, de l' ile de Ré et
notamment dans celui de l'ile d'Olé
ron .

Si maintenant nous cherchons à
nous rendre compte de l'effectif du
personnel adonné à l' industrie de la
pêche, nous voyons que les hommes
embarqués pour la pêche côtière sont
au nombre de 72.488 . La pêche à la
morue occupe 4.356 hommes en Is
lande et 5.740 à Terre-Neuve . Le
nombre des bateaux employés à la
pêche côtière est de 22.000 et de 416
pour la pêche à la morue . L'effectif de
la pêche côtière est à peu près sta
tionnaire depuis quelques années ;
mais celui de la pêche à la morue
tend à diminuer dans de fortes pro
portions , bien que la quantité lies mo
rues pêchées soit à peu près restée la
même .

Le Parlement .

Le discours de M J erry
M. Jules Ferry a parlé à St-Dié

comme député , non comme ministre,
— distinction bien subtile assuré

ment ,
Ce que M. Ferry a dit comme dé

puté n'a de valeur que parce que M.
F erry est miûistre-
M. Jules Ferry a affirmé que la Cham

bre donnerait une majorité ministéri
elle de 300 membres , — en comptant
l'union républicaine qui , assure -t il ,
ne fait qu'un avec la gauche républi
caine .

Affirmation plus facile à contester
1uà prouver .

Les deux noyaux de la majorité
étant réunis , — continueront la
politique de l'ancienne Chambre ;
politique que M. Ferry n'hésite pas
à gratifier ^ de libérale et de progres
sive , — ce qui prouve simplement
qu en fait de liberté, et de progrès,
M. Ferry, ministre ou député , ou les
deux à la fois , n'est pas difficile à con
tenter .

Le pays l'est peut être davanttage .

M. Jules Ferry a décoché dans-
son discours de Saint-Dié quelques
traits à l' adrese de Rochefort , celui
ci lui répond en ces termes :

M. Ferry , dans son discours de St-
Dié , a dit des choses très-dures à un
pamphlétaire qui s'amuse à jeter de
la boue à un « homme illustré par
vingt ans de services rendus à la Ré
publique » .

Si cet homme est M. Gambetta ,nous
ferons observer qu'il y a vingt ans
l'enfant de Cahors , qui en a aujour-
d'hui quarante-deux à peine , se con-
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Catherine
6(1 ,
S ^it'a ''|- t' eVeUUe gra "^e et élégante,
Vh/ 0 6 e") len portante ; ses yeux
\t !T C°mme lc ciel du midi 3u'iIs
Sàle i! contenPler ; son teint , sans
! tfa ' . 311 ®ans couleurs ; et elle avait
Va "| 1Se ll a"Ures et de manières que
!tet 'u* r re une v*a

"dépendante , au fond de son cœur

elle pleurait toujours ce père si tendre
ment aimé, ce frère qui devait être son
époux . Mais son visage était radieux com
me le soleil , et cette jolie héritière n'attei
gnit pas sa vingt-et-unième année : ans
que plus d' un cœur et plus d'uue main ,
plus ou moins à court d'argent , ne fussent
déposés à ses pieds . Toute la préoccupa
tion de la famille Mac Grégor consistait à
découvrir si leur belle et riche parente
avait rapporté son cœur tout entier ou si
elle l'avait laissé à l'étranger .

Il y avait trois semaines qu'elle était
revenue parmi eux , et ils n'avaient encore
rien découvert , et Richard Mac Grégor, le
fils de la maison et gradé de West Point,
était extrêmement inquiet à ce sujet .

Mlle Owenson était restée un an à l'é
tranger après la mort de sa mère, chez des
amis anglais dont elle avait fait la connais
sance à Paris .

Ces amis étaient sir Harry Léonard et sa
sœur, vieille demoiselle do . iiiaïuiik ans.

Mlle Owenson avait avoué franchement
à la sœur qu'elle avait aimé son frère à
première vue et la sœur avait donné à en
tendre à Sydney que son frère en avait fait
autant de son côté pour elle .

Sir Harry était un homme de trente ans ,
ssez bien physiquement et suffisamment
riche en mines d'étain qu' il possédait (' ans
les Cornouailles , pour qu'on ne pût pas lui
imputer de pensées intéressées .

Mlle Owenson avait passé toute l'année
qui avait suivi la mort de sa mère avec
Mlle Léonard et on se demandait alors si
Sydney était la fiancée de sir Harry Léo
nard. Dick ac Grégor , sa mère et sa sœur
tournaient et retournaient cette question
sans arriver à la résoudre .

Sydney élait muette sur tout cela , et il y
avait en elle une dignité naturelle qui
éloignait les questions . Elle acceptait les
attentions de Dick avec une bonne humeur
et une indifférence exaspérantes .

— C'est pitoyable de laisser une pa

reille fortune, un quart de million de dol
lars sortir de la famille , disait Mme Mac
Grégor en fronçant les sourcils .

— Si Sydney épousait Richard , je ne
serais pas forcée ^ me vm îre à cette
grosse bête de Vanderdunck , ajoutait Mlle
Mac Grégor avec âpreté.ll faut que l' un de
nous deux épouse quelqu'un de riche ou
meure de faim ■ . naturellement , c'est moi
qui serai sacrifiée . Lc vieux Vandordunck
maiine autant qu' il est capable d'aimer
quelque chose en dehors de ses comptes
de banque, et Sydney est à peu près aussi
amoureuse de Dick que de ton nouveau
cocher nègre , maman . Qui peut s'en éton
ner après les hommes qu'elle a vus i l'é
tranger , et ce n'est pas ta faute , je sup
pose, mon pauvre Dick , si tu n'as ni esprit ,
ni beauté .

(A suivre .)



tentait de poser le double-six sur les
tables du café Procope ,

Nous doutons que couper, jouer
atout et poser pique ait pu compter
parmi les services rendus à la Répu
blique .

Quant au pamphlétaire stigmatise ,
il aura toujours à son actif de n' avoir
jamais trafiqué de ses pamphlets , du
n'être entré de sa vie dans une com
binaison financière , et de n'avoir reçu
de la République , qu' il a pu contri
buer à fonder, ni émoluments , ni baig
noire argentée , ni actions au pair , ni
quoi que ce soit enfin , si ce n'est ce
pendant la prison , la déportation et
l'exil .

Le journaliste que le discours de
Saint-Dié vilipende , celui qui l'a pro
noncé était, en 1870 , trop heureux de
s'appuyer sur sa popularité.

Ce titre de pamphlétaire passait
alors pour honorifique , presque glo
rieux, et c'était avec toutes sortes de
sourires que les Jules Favre et les
Jules Simon le décernaient i l'homme
qu' il devaient envoyer, quelques mois
plus tard , dans les bagnes néo-calé
doniens .

En d'autres termes , il est louable
d'êtré pamphlétaire , c'est -à- dire
d'encaisser des mois de Sainte-Pélagie
et au besoin des coups d'épées pour
aider les opportunistes à encaisser des
traitements et des coupons de rente
mais le pamphlet devient une œuvre
infàme quant il menace de culbuter
ceux qu' il a mis au pouvoir .

Le pamphlétaire d'aujourd'hui est
redevenu celui d'hier , uniquement
parce qu'entre l'Emile Ollivier d'hier
et le Ferry d'aujourd'hui il n'y a plus
la moindre différence .

On nous apprend qu'aussitôt que M.
Grévy sera de retou»à Paris , une dé
marche sera faite auprès de lui par des
membres de la gauche , tous désinté
ressés dans la question des portefeuil
les , pour lui demander de faire sortir
le pays et le parlement de trop lon
gues incertitudes et do malentendus
trop prolongés en offrant à M. Gain
betta la direction des affaires . Nous
croyons savoir d'ailleurs , que M. Gam
betta est peut-être plus disposé à ac
cepter le pouvoir que M. Grévy à le
lui offrir . On dit même que cette dé
marche qui sera tentée auprès du pré
sident de la République vient d' une
inspiration intéressée .

Un nouvel impôt de mutation .

On sait que deux grosses ques
tions sont suspendues , comme deux
épées ' de Damoclès , sur la tête
du gouvernement .
'"• La séparation de l'Eglise et d8
l'État, et la confiscation des biens
des communautés religieuses sous
le prétexte que ces biens ne sont
pas soumis à l' impôt .

Quoiqu'en ait dit M. Jules Ferry
à Saint-Dié , le gouvernement ne
pourra pas résister à la pression
exercée par tant de députés qui
ont pris des engagements positifs
aux élections dernière

Il faudra donc aborder ces ques
tions et la première qui se présen
tera est celle des biens de main
morte qui , disent les adversaires
des communautés , échappent au
droit de mutation perçu en moyenne
tous les vingt-cinq ans sur les biens
des particuliers .

Or certains membres du parle
ment ont fait remarquer à ce sujet

que les sociétés financières , com
pagnies d'assurances , sociétés immo
bilières , étaient encore plus favo
risées que les communautés religieu
ses ; que ces sociétés , étant toutes
établies pour 99 ans , possédaient
de véritables biens de main-morte
et qu'elles en tiraient , en outre , des
bénéfices considérables .

Devant ces exigences et ces ob
jections , nous savons que le gouver
nement prépare un projet de loi
qui visera également les commu
nautés et ces sociétés financières ,
et qui les frapperait d' un impôt d «
mutation proportionnel tous les 25
ans , lequel impôt serait très-élevé .

Nouvelles du «four

Hier a eu lieu au ministère dela guerre
une importante réunion d'officiers géné
raux ; ou a discuté les mesures les plus
u;iles qu' il faudrait prendre pour nous ti
rer de l'impasse où l'imprévoyance du gou
verneur de l'Algérie nous a acculé .

Il paraît déjà certain maintenant , qu'en
dépit des efforts de M. Gambetta , les affai
res de Tunisie seront l'objet d' une inter
pellation , laquelle sera faite à la rentrée
du Sénat par un membre de la droite .

Un décret donnant , au gouverneur de
l'Algérie les pouvoirs pour administrer la
justice musulmane doit paraître à l' Offi
ciel .

Le gouvernement a fait saisir à la fron
tière de Belgique une brochure appelée :
Les Élections françaises, laquelle est faite
par un auteur anonyme et qui démontre
que les élections ont clé viciées pour la
plupart, et que c'est à prix d'argent que le
gouvernement a remporté des vicloires .

Les préfets viennent d'être avertis de
surveiller avec soin les fonctionnaires qui ,
non-seulement auraient pris part aux ban
quets qui auront lieu le 29 septembre à
l'occasion de l'anniversaire de la naissance
du comte de Chambord , mais encore qui
auraient donné acte d'adhésion en y sous
crivant .

M. Albert Grévy , dit le Natioual, n'est
venu en France que pour rétablir sa
santé , un peu ébranlée par le climat d'Al
gérie .

j' Il compte retourner bientôt à son poste .

Un courrier de cabinet envoyé par le
ministre des affaires étrangères est parti
hier matin pour le Caire , porteur d' ins
tructions spéciales adressées à notre con
sul général en Egypte .

Le nouveau préfet de la Haute-Garonne
ne paraît pas devoir être accueilli avec cha
leur à . Toulouse . Le bruit court que la
municipalité donnera sa démission le jour
de son arrivée .

il est certain aujourd'hui que le nouveau
député du Finistère ne quittera pas la pré
fecture de police , le National l'affirme .

M. Camescasse va donc se trouver dans
le même cas que M. Andrieux .

Nous croyons savoir que des négocia
tions sont engagées par le gouvernement
français pour obtenir la reproduction à
20 centimes de la taxe télégraphique par
mol , enlre la France et l'Angleterre .

*ãšironique Coianierciale

Charente-Inférieure — Surgères .
Sous l'inlluance de quelques ondées
qui sont tombées depuis quelques
jours , les vignes non atteintes du
fléau de la pyrale et du phylloxéra ,
ont faitdes progrès sensibles ; le rai
sin a grossi dans une belle proportion
et est prêt à arriver à une maturité
complète ; les vendanges se feront
d'ici peu de jours et déjà on voit fon
cer cuves et barriques, malheureuse
ment en petite quantité .

Je ne puis vous dire quelle sera la
qualité duvin, mais tout fait supposer
qu'elle sera excellente , la températu
re a été tout à fait favorable au déve
loppement des grains et la chaleur
a été assez grande pour y introduire
une bonne quantité d'alcool

Les affaires sont toujours dans un
état do marasme désolant ; c'est à
peine si on entend parler , par-ci par
là , d'une expédition de minime im
portance .

| Les prix sont fermement tenus et
i pour acheter des vins et des eaux-de-

vie aujourd'hui , il faudrait aborder
les prix suivants :

Surgères 1880, 220 à 225 fr.
Aigrefeuille 1880 , 218 à 220 fr.

l'hectolitre 59degrés cent . au comp
tant , sans escompte ni logement .

Vins rouges 1880 , à 3 ou 5 fr. 25
la   velte 7 litres 00, nus et comp
tant sans escompte , chez le proprié
taire.

Dordogne . — On écrit de Bergerac :
« Le temps est toujours favorable

pour la maturation des raisins ,
et s'il persiste nous pouvons être
assurés d'avoir une qualité supé
rieure pour les vins blancs comme
pour J es vins rouges ; il est seule
ment fâcheux que nos récoltes
soient si réduites . Après avoir par
couru nos divers vignobles , nous
avons pu nous convaincre que , sauf
quelques rares exceptions , nous
n'aurons guère plus d' un dixième
à un quinzième d'une année ordi
naire ; dans certaines localités , on
peut dire qu'il n'y aura rien .

« Beaucoup d'acheteurs pour les
vins blancs dit de Macadam, peu
de marchandise , c'est à peine s'il
y en aurait assez sur la côte nord
et sur celle de Montbazillac pour
contenter une de ces maisons qui
se ruent chaque année sur ce petit
vin. Vu cette disette et la qualité
présumée , les propriétaires ont de
hautes prétentions : c' est à peine
s'ils osent faire une demande ;
jusqu'à présent , nous n'avons pu
connaître les prix dans notre vi
gnoble . A Eymet, plusieurs pro
priétaires ont vendu 400 francs le
tonneau, à ramasser en premier .

Plusieurs offres de 550 fr. ont
été faites pour les vins rouges 1881
sur souches , à divers de nos bons
crûs mais sans résultat

Les affaires dour les 1880 sont
pour le momentparfaitement nulles .

I Chronique agricole

I Les pluies si désirées dans le midi
de la France et dans les régions vini

coles , sont arrivées enfin pour
ser une récolte fort compromis
la sécheresse . Gràcaâ ces ondées
faisantes , la quantité sVst   
accrue sans cepom'aat nuire a la jy
iité qui sera partout excellente . V;
' iéji baptisé U vin do cette anu
de la triple comète - Les ven > »
sont » peine commencées ; il
encore de cours fixés , mais ils » e19''
élevés , car ceux îles vins vi <»»* ^
fermes , quoique ces vins s0ie° c et tequalité bien inférieure ,i ceux I e c
année .

Cette élévation des prix iavoriÎ ¿¢
fabrication industrielle des ? in
raisins secs , et celle des vins de »
cou ;:! e et troisième cuvée parle su
ge de la vendange . Après la ctui r.
ordinaire et traditionnelle , oa es'
d' avoir épuisé tout ce que la e.ra.
contenait de couleur et de tiQUlfl ; ï i;
ue manque alors ponr produire dj ,
que d 'augmenter le degré alcoo
de ce résidu que l'on portait sl?L,
ment au pressoir , puis à la chatid1 0,
Or, en mouillant ce marc , auqUs ;
ajoute autant de fois 1800 .g r8,m v6
de sucre de cannes ou de bett0 r*
par dégré d'alcool que l'on veut 0
nir et par hectolitre d'eau , on pr ].
une nouvelle fermentation , quia®3' ,
le toutes ces substances et j
vertit en vin de très bonne quahe !
la condition de ne pas dépasser
degrés alcooliques . Ce procédé ,
usité en Allemagne et même en
tres pays , est dû à ua bourguiS""r,
M. Petiot . qui l'a mis en pratique 1,6",
1854 ou 1855, au moment où
exerçait tant de ravages dans ;
pays . Il était emprunté à Chapsal ÎJ
en 1800, conseillait déjà l'addition
sucre pour augmenter le degré aC (,
lique du vin. Mais les cuvées succ
ssives par le mouillage et le
sont bien de l' invention, de M. Pé"'8(
qui , par ce procédé , tirait trois
quatre cuvées d'une même veiiila 11 !1
iyant couleur , bouquetet force alc<L
ique, qui assuraient la conserï'v
l'un produit fort naturel à la co® }
tion cependant d'employer des 0ÿ,le bonne qualité et non pas ;des gliCJ
es . Nous croyons qu'on en fera
grande consommation cette aof
ar les rafles et les marcs strout ri<?,
m tannin , en couleur et en alcool - 4
irocédés de vinification sont lono tt 'L
nent décrits dans une brochure
M. Dubrunfaut : Le sucrage d$ ;-1
lendange, en vente au bureau d < }
'■ igne française, prix2fr . 50 . Oa
rien de consulter aussi l'excellent »
;é du docteur Prunaire sur L'0rl
colorer les vins, avec les produit3 11.3L;
turels de la vigne qui se trou?0 -j
nême bureau , un volume in-18 , F
3 fr. 50, dans lequel on pourra
ïirculaire du ministre de la j ust'jjj5
qui prohibe sévèrement les colora¿1
Artificielles empruntées aux"végé'a s
3t aux minéraux , opérations touj°
dangereuses pour la santé publiq 11 "'

Les vendanges ont comuencé
semaine dans le département de ^ e g
rault, on les annonce pour le ^, a
Médoc, dans l'Aude et le Rouss'g
et vers la fin du mois en Bourg"0
et dans le Centre . rit

Tous les marchés de grains
fermes en France et à l'étranger .

Louis DESCHAMPS-

CisFonupse Locale
Les nommés Jules Lapeyre , âgé

ans , en résidence obligées Celle,
: Marie , âgé de 42 ans et Toussaint * W
; ont été arrêtés à minuit 1[2 sur la r ;És
I nationale porteurs d'une certaine qu a " jg

de raisins qu'ils avaient volés dn c0 'e
Lapeyrade .



! V. , cordonnier , rue du Poul-Nenf, > él
jûis en coutravention pour avoir jeté 1 «
sontenu de son vase de nuit dans la rue.

La nommée Thérèse Dorangv , âgée di
«~ansj originaire de Toulon , a été arrêté ,
sur la ioie publique parles ageu's de li
pureté et mise i l'hospice comme atteint

e maladie contagieuse .

STATION ZOOLOGIQUE .
Nous sommes heureux d'apprendre que

e laboratoire de zoologie maritime c réi
Cette est aès aujourd'hui ouvert aux

aa vaiailleurs ; depuis le 23 « oût , grâce i
kac ' v iio de drainent professeur de zoo-
Deï|le (' e ' a ficu!là des science - île Mont
s' in '?r' Pl usieurs naturalistes sont venus
Con '6r cliez " o 's et font to1s l esj Da issanca a VJC l' incomparable fan m

noire mer et do nos étangs .
(j>L travaux Totaux sou' dès aujour-
liv > ébauchés e ! seront certainement
Drju a l' impression avant la (in de la
s*a/6 " !e anni^ e .: c'esl a i ns i T50 ' a science

en 'ers la ville des sacrifices
a,{* eu sa fa\eur ., Les savants n'ont pis autre chose

va 0nner . que les résultats de leurs tra-
soh ' Inais Pour être du domaine ab-
rotu 611t sP'ical ali f ceux-ci n'en concour
ut 'as moins à la grandeur O.e notre
0iJ! est vraiment beau de voir une ville ,
Hiûm entii?re au négoce , quitter pour u »
3tgn ni j,es préoccupations commerciales
ie |'„ncieres Pour s'iniéresser aux choses
* Ussi ) PrU el , ux P r0S rÔ3 de la sc ! ence ,
I la st - naUira ''^es qui auront travaillé
fille lon zoologique garderont de noire
a v „ Un souvenir précieux et sauront
e Ur l°er . aul ' nt que la chose sera en
a Pouvoir, d e l'oubli dans lequel on

Ce °P, ' ongtemps laissé .
H*,.» 681 , 1? 8 que l' it)statlali °f de la
II Qnô i slatl0t> zoologique soit parfaite
le faj rfi f is recueillis aient permis
>n esnaap ? a t)Ute3 les nécessités , maisrivèp 5e faucon p de la souscriplion600 p5"vene ea ville . '

.N llarine
ub I i; II ; D I <• !

ENTRÉES du 45 septembre .
alei(;e i-,,
\ L ,)- es l3 Jat iva c; p. Gano , di-
4a8 v rses -

'? nS -lioronPellorn , cap.Mas-
rseille 1lst.

. can•var ' fran C ais L°rraine (» 81 tx.
fcelonf ° n dioyer, diverses .

, ni ' r ap - fran - kdda • 530 tx.
rseiUp Pva s > diverses .

f " " P,- iL Fieramosea , 904 Ix .ca P - Millelo , huile .
i , ORTIES du 1 1 septembre
larseil| p

divl?p franc Écho < ca P - Plumierlgjr U | » erses .

a Go prses nc Tell . cap Guizonnier,
meau ' franc. Deux Ju

"x, cap . Cheylan , diverses .

VARIÉTÉS

^ TERRITORIALE .
"■> • les territoriaux

y- r 1C1 > Moussard !
*«- Tien S dlonc ' l'enfammé !
\ °n v '  SerSent (iui appelle .
--- p J d mon vieux .
,__-_ r,aPPorte-iQoi un sabre •
lsi croiTP^a" dessus» mon Totor»\ Jule hoQneiu' avec .'

' pas ? S ' tu Seras gentil , n'est-

tout ce que tu
que dans toutes les ;

villes de garnison il y a des filles
qui ne craignent pas de débaucher

i les territoriaux ; passe pour des
soldats , mais des hommes mariés ...!

— Dors tranquille sur tes deux
oreilles , j'aurai la force d'âme de
St-Antoine et la vertu de Joseph ;
ah ! bien il ferait beau voir .

— Tâche d'avoir un congé '?
— Oui

De deux ou trois jours ?
— Oui .

( — Je compte sur toi ?
— Oui .— Adieu , mon chéri !

j — Allons , vous autres , ça va-t-il
| finir, ces jérémiades ; on croirait ,

parole d'honneur, que ces damnés
Toriaux vont faire une expédition
en Cochinchine .

— Voilà , sergent, en y est.
— Au rang , et attention , s' il

vous plaît .
Depuis quelques jours , on n'en

tend que des conversations comme
celle que je viens de raconter ;
une partie de notre armée de ré
serve est appelée sous les drapeaux;
les lieux de réunion sont encombrés ;
les gares présentent une animation
extraordinaire ; c'est un moment
curieux entre tous .

Pour un certain nombre qui re
gardent cet appel si court comme
une Yéritable partie de plaisir , il
y en d' autres qui le considèrent
comme une corvee ennuyeuse, sinon
inutile .

Les célibataires s en vont le cœur
léger, le sac de voyage bourré de
victuailles , le bidon garni et le gous
set sonnant : qu'est-c* que cela leur
fait treize jours et même vingt-huit
jours; le patron garde la place pen
dant leur absence , de ce côté donc
aucun souci .

Il y a bien les embarras de la vie
de caserne : l'exercice , les corvées-
mais il est parfois des accommode
ments, même avec les caporaux, une
goutte payée à propos , à la cantine ,
un présent insignifiant , un aplomb
superbe , que sais-je , les plus adroits
ne sont jamais à court .

Et puis , n'est-ce donc rien que
l' imprévu inscrit au programme de
cette quinzaine; plus de fricandeau
amer, plus de biftc coriaces , plus
de poulet étique, menu ordinaire de
Messieurs les restaurateurs . La sou- j
pe et le bœuf cuits à la diable , dans
la grande marmite , sous l'oeil de cinq
ou six calicots improvisés gâte-sau
ces , voilà ce qui a du charme; enfin
on voit du pays ; tel qui n'avait ja
mais dépassé Asnières , se trouve
transporté au milieu des vallées nor
mandes ou des plaines de la Beauce
et dame , c'est un horizon splendide;
plus d' un a dû se dire , dans son for
intérieur : je ne croyais pas le monde
si grand !

Les territoriaux mariés s'occupent
peu de la perspective; en revanche ,
cette absence momentanée du foyer
conjugal les préoccupe beaucoup .
Sans doute, ils n ont pas la naïveté
de laisser voir aux camarades leur
tourment intime ; mais sous la phy
sionomie rieuse, la cœur cache un
grand ennui . — Que vont-ils devenir ,
là-bas, pense-t-ili ? La petite somme
que je leur ai laissée suffira-
Un mois de perdu est toujours pré
judiciable à la bourse quoiqu'on fas
se ; les patrons se montrent bons en

fants jusqu'ici , ils nous paient nos
appointements ; mais les appels se
succédant chaque année et quelque
fois même deux fois par an , cette
générosité ne se lassera -t -elle point ?

Toutes ces questions s'entrecroisent
et bieu d'autres encore duns l'esprit
des territoriaux mariés; autant le
célibataire s' amuse , autant son ca
marade se morfoud . Les heures lui
paraissent d' une lenteur désespéran
te ; il baille en s'éveillant , il baille en
se couchant; la nuit, la date du re
tour dans ses foyers lui apparaît en-
tournée d' une auréole flamboyante,
il la contemple avec délices, la mur
mure entre ses lèvres et s' endort en
comptant les minutes qui lui restent
à franchir avant de reprendre le
chemin du logis

Chose digne de - remarque ' et qui
fait mentir le proverbe : « Les absents
ont toujours ton ! » depuis qu' il est
séparé de sa femme le territorial
l'entrevoit presque idéalisée . Là - bas
il y de part et d'autre des mo
ments d humeur, quelques mots, parfois , aigre doux — l'humanité n'est
et ne sera jamais stoïcienne , hélas
- A 1 heure présente , les légers

défauts dela femme aimée ont dis
paru dans les champs de l' espace , le
territorial ne se souvient plus que des
milles petits soins de sa campague
soins auxquels il ne faisait pas assez
attention , 1 ingrat . Aussi que de ré
solutions , que de serments pour l' a
venir . Puis, il y a les enfants, les
chers mignons, qui grimpaient , cha
que matin, sur le lit paternel et lut
taient d 'empressement pour embras
ser pére chéri ; quel grand vide dans
le cœur depuis qu'on ne les voit plus;
àce souyenir , une larme se promène
sur la paupière du soldat

Tout-à-coup on entend le son du
clairon : c'est l'heure de l'exercice

Allons , territorial , un peu de cou
rage; après avoir pensé à ta famille ,
songe aussi à la patrie .

Sophronyme Loubier .

DÉPÊCHES TÉLÉfliAI'ÏIIJUES
Paris, 16 septembre .

Le Rappel croit que la convo
cation des conseils municipaux aura
lieu en octobre , pour l'election des
délégués sénatoriaux .

Le même journal annonce le
retrait probable du projet de loi
sur la magistrature , non. examiné
par le Sénat et son remplacement
par un autre projet .

Rome , 13 septembre .
I) après ^ des renseignements au

torisés Léon Xlli créera un seul
cardinal en France , dans le con
sistoire du mois de novembre .

Le pape , d'accord avec le gou
vernement, porte son choix sur j

,. Lavigerie , archevêque d'Alger , !
récemment nommé vicaire aposto - !
îique de Tunisie . i

Les autre cardinaux promus se- 1
-ont : MM . San Felice , Melchers i
3t l'archevâque de Séville . I

j Tunis , 11 septembre .
1 Le général Sabatier avance jus

qu' à Negren .
i II aurait soutenu contre les Ara-
j bes des tribus Untellets , Benezet ,
j IIammer.ii et Riaz , divisés en co

lonues , LUI combat très-vif .
i Suivant les rapports des indigènes
j 2000 arabes ont péri .
| Les pertes françaises sont peu
: nombreuses . Nous aurions perdu
; deux canons .
i La confirmation officielle manque ,

! La lermc de Mustapha , près de
; Djedida , a été entièrement sacca-
| gée par les maraudeurs .

La Charente est arrivée à Bizerte
pour poser le câble entre Bizerte
et la Calle .

La colonne Corréard est partie
i Pour rejoindre le général Sabatier ,

marchant contre les insurgés de
Zaghouan ,

Alger , il septembre .
Une lettre du colonel Négrier

à^un de ses amis dit qu' il refuse
I epée d'honneur qu'on voulait lui
offrir .

11 propose ^ de verser le montant
de la souscription pour le soula
gement des Français de Krafallah .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 44 septembre .
Les fonds dE'tat sont faibles .
Notre 5 % est à

<7 52 n""en 89 ,40, sur
tmuïm l a Ba nque de France fait
n  v La fort

Les acliate du comptant sont très -
nombreux .

Le sont eux qui donnent aux cours
toute leur lermelé .

On demande des obligations communa
les n ou Telles 4% .

Le Crédit foncier et agricole d'Algérie
a une excellente attitude .
r-nta fi87 5° - leS actions de la Société fran-
à 8 % e représentent un placement
trfLs e- /WUt ° e FranCa esl à dcs coui'stres-uevés , mais qui ne forment aue lapremière étape de la hausse . q

On cote / 72,130 et 775 .
tJ™Sv achats à ce prix Sont fort avan "

La Banque de Prêts à l'Industrie est
demandee a G25 .

Cette Société s' occupe de la constitu
tion d'une affaire qui sera très-utile au
public et qui donnera à elle-même
d mportants profits .

La Banque Nationale n'est , à aucun
degré atteinte par la crise qui sévit sur
le marché .

On inscrit le cours de 701».
Le Crédit foncier luxembourgeois est

demandé en Banque à G25 .
II y a - des demandes suivies sur les

Bons de l'Assurance financière .
Les actions de la Banque Iransatlan

i que se cotent à 642,50 .
La hausse est très-régulièru .
Les actionnaires anciens du Phénix

ispagnol ont .jusqu'au 25 septembre
sourant pour pro itor du droit d'option
in leur a ete reserré sur 1er actions
louvelles de la Compagnie .

Le Crédit général f'raucais est tiès-
erme a 79r .

Lyon 1780 .
Midi 1272,50 .
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PARIS — 18, Rue de la Chaussée-d'Antin, 18 — PARIS
PROPRIÉTÉ DE LA

SOCIÉTÉ FRANÇAISE FINANCIÈRE
( SOCIÉTÉ ANOKTXl )

Capital : VINGT-CINQ MILLIONS de francs
Est indispensable à tous les Porteurs de Rentes, d'Actions et d'Obligations . — Très*

complet . — Parait chaque Dimanche . — 16 pages de texte . — Liste officielle des Tirages.
Cours des Valeurs cotées officiellement et en Banque. — Comptes-rendus des Assem
blées d'Actionnaires . — Études approfondies des Entreprises financières et industrielles
et des Valeurs offertes en souscription publique. — Lois, Décrets, Jugements intéressant
les porteurs de titres. — Recettes des Chemins de fer, etc. , etc.

L'ABONNÉ A DROIT :
AU PAIEMENT GRATUIT DE COUPONS

A. L'ACHAT ET A LA VENTE DE SES VALEURS
sans Commission

Prix de l'Abonnement pour toute la France et l'Alsaee-Lorraine .
UN FRANC PAR AN

ON S' ABONNE SANS FRAIS DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE

LOCATION ET VENTE
DE

Transports neufs et usagés

GABRIEL REYNAUD
17 . Quai des Moulins ,

CETTE .

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la Vie

G-arantie 1*75 millions

Prospectus et renseignement s gratuits .

M. Victor Cartier. Agent (i énéral
\, Rue de l'Esplanade 21 , au premier étag

C ie VALERY Frères et FilS

OlK OJBTTIE les lundis , mercredis cl vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après

i) ÉPAR rs s >e

Ftlardî, 8 h. soir, pour Cette. samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes , Dimanche. 9 h. matin, pour Jtestia et

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pourj Cette . Dimanche, 8 h. matin , pour Gênes,
Vendredi, midi , pour Ajaceio et Pro- Livourne et Naples.

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

R. RUBATTINO Se C.e
des marchandises et*des passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de JBarbarie, Tunis et la côte de la
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba

Departs le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kiirrachée .

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez

Lignes des Indes /
Singapore et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , E

le 20 de chaque trimestre 7 Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Roi
à partir du 20 mars

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

Agence VA.LERY Frères et Fils , quai de la République

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.

! PLUIES CEÏÏOISES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES
Fabriquées spécialement pour les mains

qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIÉTAIRE

A. CROS, papetier-imprimeur ,
CïTTE

Cette , i m primerie A. CROS.
l*e QPrnnt resuonsable . P . BRABET

I A 120,00-0 .â-fooiiiiésI ?
1 i an û \ Êf rittf <nr iv? £$ s

0<tlcu?S è Cote
( Parait tous les dimanches, avec une Causerie financière du Baron Louis)

LE SEUL JOURNAL FINANCIER qui publie la Liste officielle des Tirages de toutes Valeurs françaises et étrangère»
LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX SEIZE PAGES DE TEXTE )

Ot ,J'n liévue générale de toutes les Valeurs .— La Cote officielle de la Bourse.dO&ÏXfctîDes Arbitrages avantageux.—Le Prix des Coupons.—Des Documents inédits .
PROPRIÉTE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANÇAISE DE CRÉDIT .—Capital : 30,000,000 de Ir.

On s'abonne dans toutes mm Kj» * ¾e DM AN dans les bureaux de Poste "•

LA SUCCURSALE

Xlj, RUE DE L ESPLANADE,
CETTE

!• î»t cliargée dLe recevoir toutes les annonces et réclames dans lesjournaux
suivants :

MONTPELLIER
Le Messager du Midi — le Petit Méridional — V Union Nationale — le Bulletin de Vote

la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
t I nion républicaine — le Publicatenr de Béziers — le Phare — VHérault

CETTE
* Le Commercial et Maritime — Le Petit Cetlois.

lit 0,11 tows les journaux de Franeeet «lo l'Étranger.


