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La République s'est annoncée com
me ou giiuvc ! nement ( lovant donner
satisfaction à la fois aux idées mora
les et aux intérêts matériels du pays .

On sait com met» nos prèieudus ré
publicains se sont acqui iés de la pre
mière partie de ce programme . En
divisant les Français en xleux catégo
ries , les vainqueurs et les vaincus —
ceux à qui tout est permis cl ceux
à qui tout est défendu — on a
absolument méconnu les principes
d'égalité , de liberté et de justice .

Après sept ans de ce regime qui
s' est proposé comme la mise en pra
tique des grands principes de liberté ,
de fraternité et de justice, on en esi
arrive en France à raisonner ainsi *l

« Je suis athée , adversaire déclay
ré de toute religion et de tous ceuxj
qui ont une croyance quelconque .
Comme tel, j' ai droit à toutes les
places et à toutes les faveurs . Un tel
ne pense comme moi c' est un iloie .
H n'a aucun droit . Il n' est pas répu
blicain .»

Aussi , tout ce qui , en France , vit
de la vie de l' esprit , tout ce qui pen
se , tout ce qui raisonne , tout ce qui
a le sentiment de l' idéal : art , scien
ce , religion , est suspect .

Voilà pour les idées morales .
Quantaux intérêts matériels , quelle

satisfaction ont-ils reçu 1
La secie régnante s' est gorgée . —

La plupart des gens et ) place arrivés,

pauvres au pouvoir , le quitteront
dans de meilleures conditions . Places ,
faveurs , subventions , tout a e le pro
digué aux amis .

Mais si tes gouvernants ont eu plus
que leur pari , qu' ont eu le» gouver
nés !

Les premiers ne sont qu une in
fime minorité . Les seconds consti
tuent véiilablemcnt le pays ._

Au point do vue des intérêts des
gouvernes . Qu' a-t-on fait ?

i ' En 1881 , on a dégreve^le su
cre et le vin , d' un impôt de mil
lions envi ! on .

2 " On a adopté un plan gigantes
que de travaux publics, — ports , ca
naux et chemins de fer — qui de
vait mettre entre les motins des Ira
vail eurs , de six à huit milliards , tout
en accroissant la prospérité généra
le.

3 * On a procédé à des construe-
tions nombreuses d'école et de collè
ges . .

Malheureusement , le dégrèvement
sur le sucre vient d'être compensé par
une taxe qui a fait sensiblement ren
chérir cette matière pour le consom ¬
mateur .

Les grands travaux publics , con
çus dans un but électoral plutôt que
dans l' intérêt général , ont donne des
déceptions toi ribles . Du reste , ils ont
éié exécutes avec tant de légèreté et
d' une façon si dispendieuse , qu' après
avoir éciasé le budget , on a dû les
abandonner presque partout .

Quantaux écoles elles ont été égale-
men t déeréiées sous l' em pire des mêmes
préoccupations, les communes se sont

endettées outre mesure pour la cons
truction de ces édifices , et l' État n' a
pas pu tenir ses promesses .

£n résumé , ces g ' amis travaux qui
devaient être une cause de prospéri
té , sont devenus une cause de gene .

Occepiioa complète .
Pendant ce temps, la concunence

étrangère, favorisée par nos tarifs
commeiciauXj a inondé nos inarches ;
— les mauvaises récoltes et les fléaux
divers , ont appauvri noire production .
Agriculture , commerce , industrie ,
tout est en péril .

En iin de compte , noire situation
matérielle , est toujours celle-ci :

L' état est absolument obéré , soit à
cause de ses gaspillages passes , soit
aussi par suite de ses expéditions loin
taines , entreprises on ne sait pour
quoi .

Les départements et les communes
qui ont été entraînés dans de folles
dépenses par le gouvernement , sont
égaiemeut écrasés de charges et de
besoins .

Les agriculteurs , qui ont en v;iin
attendu les dégrèvemenis d' impôts ,
ont vu , en revanche, leurs produits
diminuer en quantité et en valeur . Ils
demandent à grands cris des mesu-
res qui leur permettent de soutenir
la concurrence étrangère et de vivre .

Les commerçants et les industriels
sont dans le même cas. Les plus heu
reux licencient une partie de leurs
employés , pendant que les autres en
sont réduits à fermer leurs ateliers .
Maintenant , qu'arrive -t-il ?

Les agriculteurs ne trouvant plus
dans leur travail une rénumèration

sumsante , quittent de plus en plus les
campagnes et vont, dans les villes
grossir le nombre des ouvriers .

Aiais I * mu et les communes ne
pouvant plus faire travailler faute
d'argent , les commerçants et les in-
dusîi ieis étant îédinisa licencier leur
personnel , _ les ouvriers se trouvent
sans Iravail et sans ressources .

Alors , ils font comme à Lyon, ils
constituent le «. parti des affamés . »

Tant que l' hiver n' est pas venu
ajouter ses souffrances à celles dela
pauvreté , ils prennent leur mal en
patience , Ils prient le gouvernement,
ils prient la municipalité de vouloir
bien leur procurer du travail . Mais
quand la faim et le froid auront fait
sentir leurs aiguillons , ils ne prieront
plus , ils exigeront . Les promesses de
M. le ministre de l' intérieur et de M
le maire , ne leur suffiront plus ; ils
demanderont la création immédiate
« d' ateliers nationaux » pouvant leur
procurer le travail et le pain de cha
que jour.

Auront-ils tort d' exiger que la so
ciété ne les laisse pas mourir de faim ?
Demandez-vous plutôt si la société a
le droit de les laisser crever de misère '!

Voilà doiic où nous en sommes , la
République devait donner satisfaction
aux intèrêis matériels etsupprimer la
question sociale .

Or , aujourd'hui , nous avons du
haut en bas delà société , la gène et en
face , presqu'en dehors de la société ,
la misère qui réclame sa pari,.

Gare a la question sociale ! Elle
vient de se poser sous sa forme la
plus aiguë . Il fautque toutes les bon-
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par Albert DELP1T.
L1VK ;Ï PREMIER

4Srt 1
Moi j'admire ce ''mot , qui traduit

bien ce qu' il y a do.digne et de com
plût dans le îiiiirnigQ . union sacré de
deux êtres j qui doivent indissoluble
ment être unis jusqu'à J a j ' a j
embrassé une carrière redoutable .
Aujourd'hui , l'artiste doit partir en
guerre comme . le chevalier d'autre-
iois . armé et casqué contre le, préju
gé , le parti pris , l' envie la soufirance .
Voulez-vous être de moitié dans mes
combats , et , je l' espère , dans mes suc
cès 'i Voulez-vous que je vous doive le
bonheur de toute ma vie peut-être ?

Enfn , pour tout résumer, voulez-
vous m'aimer comme je vous aime ?
Voulez-vous être ma femme ?... .

Gertrude roleva ses yeux pleins de
larmes sur lui .

Oh • Pierre ! Pierre ! murmurâ
t-elle , je no croyais pas que taet de
bonheur me fût réservé ici-bas . Je
peux vous le dire : je vous aime plus
encore , je vous ai toujours aimé .

Merci !
1l l'attira doucement vers lui et

l' embrassa sur le front .
— Il y a une chose à laquelle vous

n'avez pas-son ;, é , mon ami , continua
la jeune lille . Être votre femme ? Mon
Dieu ! quel plus grand bonheur pour-
rait exister pour moi ! Mais vous n' ê -
tes pas seul au monde : vous avez une i
famille . ■ !

— M. et Mme Delcroix accepteront i
ma résolution avoe joie . Ils vous
connaissent . N'est-ce pas tout dire ?
Comment pourrait-on ne pas vous ai
mer, sitôt qu'on vous connait ?

— I1 n'y a pas que M. et Mme Del-
croix , Pierre , vous avez uu frère . j

— Mon frère Jean ?
— Oui , il est loin do France . ^ Vous

ne pouvez pas prendre une resolutiou
aussi grave que celle de vous manei ,
sans l' avoir consulté auparavant .

v — Ne craigniez rien . Jean approu
vera mon projet quand il le connaura ,je vous le promets ! L > ailleurs , il n e*t
pas loin . Je l ' avais prévenu ... ^ par
donnez-moi , si je rappelle encoie ce
souvenir) que je devais epouser la
comtesse Arcos . Il sera à 1 ai is ce
soir ou demain . J' attends a chaque
instant une dépêche de lui qui m'ap
prenne son arrivee . Vous voyez .. .

— consentira-t-ii ?
— A ce que vous deveniez sa belle-

sœur ?
— Oui , Pierre .
— Enfant !
— Songez donc à ce que je suis :

ine petite, fille trouvee dans un champ
)t recueillie par charité , élevée par
:hari té . Puis , qui sait ? Moi aussi , j' ai
) ien dos cîiosgs à vous rovélor . . . Eu-
in , j'ai peur .

— Peur de Jean , chère craintive !

Un peu rude , comme tous ceux qri
vivent entre la mer et le ciel , ces
deux immensités ; mais un cœur ex
quis , une beite et loyale nature ! Et
la votre , Gertrude , la vôtre est trop
b e 1 0 et trop loyale aussi , pour que
mon frère , non seulement ne consen
te pas a mou mariage, mais encore
ne s applaudisse pas de l'avoir voulu
faire !...

Avez-vous vu quelquefois un clair
rayon de soleil s'épandre à travers
les nuées , après l'orage ? On dirait
d'un réveil de ce qu'ify a de gai dans
la nature , Le sourire de bonheur est
seul blable .

Le visage de Gertrude exprima une
joie profonde , immense . Elle saisit la
main de Pierre , et la regardant avec
tendresse :

• Depuis quand m'aimsz -vous 1 Do
pais que votre cœur est libre , Pierre
le m.ea n a jamais été rempli que d' u
ne image , la votre . . .

(sevrai,



nes volontés se liguent pour la résou
dre paciliquement . Mais il n' est que
temps de s' en occuper .

■ iflSÏMiHr egete seeTesee

REVUE DE LA PRESSE
L'Intransigeant dit : Le cabinet Fer

ry est composé d'assassins , de faus
saires et de flous : voilà note opinion .

'ab'asssassins , car ils envoient nos sol
dats à la boucherie , dans le but de
ramasser des fortunes dans leur sang ;
de faussaires , car ils mentent sur nos
prétendues vietoires , comme ils falsi
fient les dépêches et centrefont les
signatures ; de filous , car tout l'or
qui sort de nos poches passe immé
diatement dans les leurs , pour se con
vertir en achats de maisons prin
cières .

Et c'est en i»otas montrant cette
ménagerie que les Spulleristes nous
crient d' une voix gracieuse :

* Prenez notre ours ! »
Pardon : il serait indispensable,

qû'avant de nous tendre ses pattes ,
ce plantigrade les eût un peu moins
sales .

Le Courrier du Soir dit : « Va-t-on
se décider enfin à nous éclairer sur
la situation ? Allons-nous apprendre
où en sont nos affaires .

Nous avons quinze mille soldats au
Tonkin . Nous avons une escadre sur
les côtes chinoises : le pays voudrait
bien être informé de ce qui se pré
pare .

On demande des renseignements . »
La Nation dit : « Ce n'est ni du cô

té de Metz , ni du côté de Strasbourg,
que M. Ferry tourne les yeux en ten
dant la main à Bismarck, qu'on ne
s'y trompe pas , c'est le Tonkin qui
nous vaut cette sanglante humilia
tion . »

La Nouvelle Presse dit : La ruine
nationale , avant-courrière des com
motions populaires , est là qui nous
talonne . L'étranger dont la main de
fer, momentanément gantée de ve
lours , nous enfonce chaque jour da
vantage dans le gouffre des aventures ,
nous épie pour se jeter sur nous au
moment psychologique . »

Le Pays dit : < En ce moment ,
nous vengeons les griefs do l'Allema
gne contre l'Angleterre . Nous som
mes les humbles serviteurs de l'Alle
magne qui se sert de nous , nous uti
lise , et nous fait faire de grosses be
sognes qu'elle dédaigne . Non seule
ment elle tire parti de nous ,

mais elle nous nuit encore , par
dessus le marché , car elle nous brouil
le avec l'Angleterre . »

Le Français dit ; « Si le matérialis
me n'est pas encore dans la lettre
de renseignement officiel , la nomina
tion de M. Liard n'est pas faite pour
décourager cenx qui chercheraient
à l'y faire entrer en esprit et par
voie détournée . »

L'affaire Arène-Lefêvre

Une scène violente s'est passee
vendredi soir dans les bureaux du
Radical . Vers sept heures , M. Emma
nuel Arène, député de la Corse , ve
nait demander à parler à M. Georges
Lefèvre , rédacteur de ce journal . Il
était aceompagné d'un de ses cousins
M. Benoit Bonfaute , ancien sous-pre-
fet .

— Monsieur, dit M. Arène à M. Le
fèvre , vous m'avez promis . dans votre
journal , des coups do bottes , je viens
les chercher .

M. Lefèvre répondit :
— J'ai le droit de me réserver le

choix du temps et du lieu .
— Vous êtes un misérable ! excla

ma M. Arène en souffletant son ad
versaire . Les rédacteurs du Radical
accoururent et ce fut , dès lors , une
véritable bagarre .

MM . Arène et Bonfante paraissaient
Xora d'eux-mêmes . Le premier avait

saisi M. Lefèvre à la gorge et le ser
rait si violemment que celui-ci , pour
se degager, mordit son agresseur à
la main. De son côté , M. Bonfante se
débattait aux mains des typographes
attirés par le bruit .

A ce moment , une détonation re
tentit.

Puis des cris éclatèrent : « A l'as
sassin ! à l'assassin !... »

En somme , personne n'avait été
blessé . Un revolver , que M. Bonfante
tenait dans la poche de son pantalon ,
était parti dans la bagarre ._ La balle
avait troué le pantalon et s' était logée
dans le parquet .

On s'empara de M. Bonfante , qui ,
ficelé comme un saucisson , fut trans
porté au commissariat de M. Brissaud .

Enfin , vers neuf heures et demie,
on s' expliquait tant bien que mal et
M. Bonfante était remis en liberté .
Mais le commissaire de police rete
nait , comme pièce à conviction , le
pantalon troue par la balle du revol
ver.

Nouvelles du Jour

Le Journal de Saint-Pétersbourg,
traite u'imaginairas les bruits d' une
intervention diplomatique ou militaire
de la Russie dans le conflit franco-
chinois .

Une dépêche, adressée de Berlin au
Temps, dit :

On croit que malgre les efforts de
'Angleterre , es gouvernants , de Vienne
et de Berlin , ne consentiront pas à la
moindre transaction ,au sujet de la sus
pension de l'amortissement de la dette
égyptienne, avant n'avoir donné satis
faction pour les droits violés .

Le Temps confirme que le gouver
nement demandera , dés la rentrée des
Chambres , la mise à l ordre du jour
immédiate du projet relatif à l'armée
coloniale .

Si le projet est adopte , les troupes
de la marine passeront à la guerre ,
un an après la promulgation de la loi .

On commence à croire généralement
que M. de Bismarck a_ bien pu s'amu
ser quelque peu aux dépens de M. Ju
les Ferry et de nos ( hommes d'État)
mais on estime que les choses ne sont
pas allées aussi loin qu'on l' a dit et
l'on s'accorde presque à penser qu'il
s'agit u'un jeu de diplomates , merveil
leusement servis par la disette de nou
velles , en ce temps de vacances .

Au sujet de la présence a Paris , en
ce moment , de l'ex impératrice Eugé
nie , le Figaro dit que la veuve de _ Na
poléon 111 vient do son château d Are-
nemberg . où elle fait , en ce moment ,
de fréquentes visties , dans le but d'em
porter , pour les transporter à Farnbo-
rough , une grande partie des richesses
artistiques qui y sont accumulées .
L'ex impératrice , qui est accompagnée
p r M Mmes Lebreton et Piétri , est
descendue à Paris chez la duchesse de
Mouchy, dans l' hôtel de l'Esplanade des
Invalides . Elle doit parter demain pour
Farnborough .

Quentin , directeur de l Assistance
publique à Paris , a adressé aujourdhui
sa démission au ministre de l' intérieur.
On assure que la démission de M.
Quentin aurait été provoquée par cer
tains dissentiments existant entre lui
et M. Ponbello , préfet de la Seine , no
tamment en ce qui concerne la laïci
sation des hôpitaux , et plus particu
lièrement celle de l'hospice d' ivry .

La santé à Paris est excellente . Le
dernier bulletin hebdomadaire publié
hier soir, constate seulement 922 dé
cès . Parmi ce nombre, 42 sont attri
bués à la fièvre typhoïde, un au cholé

ra sporadique , et les autres à des
causes diverses .

Il y a eu hier en Italie 412 cas
cholériques dont un à Rome , 391 à Gê
nes , 11 à la Spezzia , 166 à Naples et
à Venise .

230 décès , dont 27 à Gènes , 6 à la
Spezzia , 74 à Naples , 2 à Venise.

COMMERCE

Revue Vinicole
de la semame .

BORDELAIS

C'est toujours vers la fin du mois
que l'on compte commencer les ven
danges . Hottes et paniers vont s' em
plirs mais non pas , hélas ! comme nous
l'aurions voulu comme nous en au-
riots besoin .

Les achats au vignoble se contin uent ,
dans des proportions assez restreintes ,
il est vrai , dit la Feuille vinicole. Sur
place il se traite toujours quelques af
faires de revente , ces jours-ci notam
ment poui deux premiers crus , récol
te dernière . Une vingtaine de tonneaux
de Château-Lafite ont été payés à rai
son de 2,500 fr. et une quantité de moi
tié moindre environ de Château-Haut-
Brion a trouvé preneur au prix de
2,8000 fr.

LANGUEDOC

Les vendanges sont commencées . Si
cela continue , elles s'effectuer ont dans
de très mauvaises conditions ; depuis
quelques jours , il ne fait que toinber
de l'eau .

Le raisin se ressent beaucoup de
cette situation et certainement le v n
ne sera pas ce que l'on espérait . La
maturité marche bien lentement .

Les vins seront verts ce qui pour
la plupart évitera la casse .

A tort ou à raison presque tous se
ront plâtrés . La généralité des Pro
priétaires croient que leurs vins se
sont tournés parce qu' ils ne contenaient
pas de plâtre .

Malheureusement le plâtrage des
vins se fait inconsciemment . Tel en
met beaucoup , tel autre peu .

La consommation ne veut p <S de
de vins plâtrés , les propriétaires qui
ne se conforment pas à ce désir , v ? r-
ront leurs vins obtenir des prix moi fl-
d res

ROUSSILLON

Les pluies torrentielles tombées ces
jours-ci et le temps menaçant que nous
avons depuis , ont décidé la plupart des
propriétaires à commencer les vendan
ges plus tôt qu' ils ne l'espéraient .

Les vignes des bas-fonds étant me
nacées de la pourriture, on a commun -
cé la cueillette sans celles où l'on a
pu pénétrer sans dégâts , car quelques-
unes sont encore impraticables .

Il est fâcheux que les pluies soient
venues aussitôt , car on comptait non-
seulement sur un rendement satisfai
sant pour nos cultivateurs , mais enco
re sur une excellente qualité . Fallait-il
pour cela quelques jours de beau temps
de plus ?

Les affaires sont toujours nulles ;
on se préoccupe surtout de la récolte .

BEAUJOLAIS

Depuis le 20 septembre nous sow-
mes en pleine récolte.

On a un défaut, soit que l'on crai
gne le mauvais temps ou que l'on n'ait
pas l'outillage nécessaire, c'est de ven
danger trop tôt ; le mildiou nous a un
peu tous effrayés , heureusement qu' il
s'est montré un peu tard et qu'un so
leil extraordinairement chaud pour la
saisen est venu faire mûrir complète
ment les quelques grappes qu' il nous
reste .

11 s'est vendu de la vendange aux
cent kilos de30 à 75 fr. ce qui remet
la piece de 150 à 230 fr. sur grosse lie
et au comptant ,

CHARENTES

Plus heureuse que la foire de la
Saint-Gilles , le 2 courant, la nôtre a
été favorisée par un temps superbe , et
il y avait beaucoup du monde .

Les affaires y ont été , comme de
puis longtemps , très calmes , cependant
il a été question d'&chats . Mais on
s'entretenait surtout de la future ré
colte qui achève de mûrir .

On ne peut désirer un temps plus
favorable : une douce température le
jour ; des ondées la nuit , et quelques
orages , heureusement sans grêle . Pour
tant une contrée éloignée d'ici de 21
kilomètres environ aurait , dit-on , été
ravagée par les grêlons .

On peut donc assurer , si rien de
fâcheux ne survient dans la tempéra
ture d' ici aux vendanges , que le vin ,
récolté par les privilégiés qui ont en
core des vignes, sera d' une qualité qui

laissera rien à désirer avec celle des
meilleures années .

TARN

A une seule exception , du reste dé
sapprouvée , les vendanges n'ont pas
encore commencé ici , mais elles se fe
ront dans une huitaine.

Le temps continue à être très fa
vorable à la maturation , qui jusque-là
avait marché bien lentement ; et si la
chaleur , produite par le souile du vent
du sud-ouest persiste encore quelques
jours , tout fait prévoir que la qualité
sera bonne . Quant au rendement , il
sera moindre qu'en 1883 .

Il ne reste plus de vins vieux con
servés à la propriété . Aussi les vins
nouveaux , qui ne seront pas expédia-
oies avant un minimun de quinze jours
d trois semaines , sont -ils impatiemment
attendus , et font -ils déjà l'objet de de
mandes importantes .

Vraisemblablement les achats se réa
liseront à peu près aux môme prix que
les derniers pratiqués , soit suivant
qualité de fr. 50 à 70 la barrique de
225 litres nu , à la propriété .

On augure bien de la qualité des
vins blancs .

CHAMPAGNE

Nous allons commencer la cueillette ,
il est temps véritablement que nous
nous livrions à cette opération , e soleil
et les brouillards du matin ont fait jau
nir et tomber les feuilles .

Mais il n'est guère utile mainte
nant d'attendre plus longtemps , la
maturation paraît excellente quoiqu'un
peu irrégulière du côté d'Epernay et
de Reims . Nous aurons quantité . Dans
la réunion de mardi à Rennes on as
sure que les négociants ont établi des
cotes pour les principauî crus .

LOIR-ET-CHER .
Nos vendanges vont comm - ncer à

paitir de demain ou après-demain .
Les vignes sont en aussi bon état

que possible , sauf quelques coins où
les souenes ont perdu leurs feuil
les. Le phylloxéra a laissé des traces
de son passage . Aussi les vignerons
veulent-ils étudier les moyens de combattre le fléau . A cet effet ils se réu
niront prochainement en syndicats .

Nous espérons avoir environ 20
bordelaises à l' hectare . L t pièce se ven
dra selon toutes les prévisions 50 fr.
t' ue , pour 1«;s vins rouges , mais au
doins 70 à 75 fr. pour les gros noirs
Purs .

ANJOU .

Nous avons eu et nous avons en
core un temps très favorable à nos vi
gnes , aussi espère t-on faire du vin
d'une qualité remarquable , surtout si
le beau continue . •

La quantité ne sera pas abondante ,
d y a des contrées très privilégiées ,
d'autres ont et maltraitées , quelques-
unespar les gelées , la grêle , d'autres
par 1 oïdinm et par le soleil qui a gril
le beaucoup de raisin ; c'est cependant
l'indice certains d'une bonne qualité,
mais il ôte de la quantité .

Les vins blancs de la dernière ré
colte sont assez rares au vignoble , ils
sont toujours tenus au même prix de
90 à 110 fr. ; les rouges de 125 à l60
fr , suivaut provenance .

A 1% fia dn mois , on commencera i



vendanger les petits vins rouges d'a
bondance .

SAVOIE
La vigne dans toute notre région

savoisienne se présente assez bien ; le
temps humide et chaud cependant a
fait grossir le grain , et si cela conti
nue nous aurons une excellente quali
té ; dans une huitaine de jours nous
pourrons vendanger . La quantité sera
ordinaire , les maladies de toutes sor
tes qui se sont archarnées sur nos vi
gnobles ne permettent pas d'espérer
une récolte moyenne .

On parle déjà de marchés traités
avec ues négociants^d'ici au prix de fr.
40 l'hect . sera le prix courantj du vin
nouveau sous pressoir .

ALGÉRIE
Les vendanges sont terminées dans

notre fertile territoire . Des rapports
qui nous ont été faits de différents
points il résulte que iios vignerons ont
eu cette année une récolte satisfaisan
te .

Les pluies b'enfaisantes qui se
sont abattues , ces jours derniers , ont
été certainement profitables au rende
ment général , et nous pouvons dire ,
dès à présent , que les pius légitimes
espérances ont été dépassées sur le pro
duit des vignobles . On nous assure
même , que là ou ce rendement offre
quelques déceptions , nos vignerons
trouvent encore une très large
compensation dans la qualité de
leur vin , parce que le peu , nous affir
me-t-on , est excellent , le raisin étant
arrivé à un degré parfait de matu
rité .

CHRONIQUE LOCALE
POLICE DES CHIENS

AVIS

Le Maire de la ville de Cette ,
croit devoir rappeler à ses adminis
trés les dispositions de l'arrêté Munici
pal du 12 novembre 1872, relatif à la
Police des Chiens et notamment l'arti
cle 2 de cet arrêté , dont les termes
sont reproduits ci-après :

« Article 2 . — Les chiens vaguant
sur la voie publique sans le collier
réglementaire sont considérés comme
n'appartenant à personne, saisis et
transportés par le service de capture
dans un dépôt spécial , pour y être
abattus immédiatement . »

11 leur rappelle également les pres
criptions d e l' Arrêté Municipal du 18
janvier 1878 , relatif au chiens de ra
ce uangereu»e et qui est ainsi concu :

« Article 1 . s Les chiens de race
dangereuse, tels que dogues , boule
dogues , métis ou croisés . ne pourront
être conduits sur la voie publique sans
être tout à la fois muselés et tenus
en laisse . Dans les établissements et
lieux Rouverts au public , ils devront
être muselés . »

t Article 2 . — Tans le cas où ces
conditions ne seraient pas remplies ,
les chiens seront capturés , mis en
fourrière et abattus , s' ils ne sont pas
réclamés dans les quarante huit heu
res .

Indépendamment du droit de four
rière , les propriétaires seront passi
bles de peines encourues pour contra
vention au présent arrêté^Municipal ,
et procès-verbal sera dressé à cet effet
contre eux , sans préjudice de toutes
les autres peines dictées par le Code
pénal .

Le Maire ne saurait trop recom
mander aux propriétaires des chiens
de se conformer, dans l' intérêt de la
Sécurité publique , aux prescriptions
des arrêtés ci-dessus relatés .

Les délinquants seront rigoureuse
ment poursuivis devant les Tribunaux
Compétents .

Pour le Maire empêché :
L'adjoint ,

H. EUZET .

Vol. — Le nomme Laurent Lavabre
a déclaré au bureau de police qu'on
lui avait soustrait 18 poules à sa ba
raquette située au chemin du Laza
ret .

Le nommé Gaillard Antoine , cor
donnier, rue Savonnerie a déclaré
au bureau de police , qu'un vol avec
effraction avait eu lieu dans son ma
gasin ; on lui a soustrait 12 paires
de chaussures .

Chien trouvé. — M. Alcon a décla
ré au bureau de police qu' il avait
trouvé un jeune chien , robe rouge
qu' il tient à la disposition de son pro
priétaire .

Arrestation . — Les nommés Baptis
te Cassagne et Emile Meck , originai
res de Nimes , ont été conduits au dé
pôt de sûreté , sous l' inculpation de
vagabondage .
Perret Auguste (natif de Tassin , Rho-

ne) en résidence obligée à Cette , a été
conduit au dépôt de sûreté , sous l' in
culpation. de mendicité .

Con^ravention . — Procès-verbal a
été dressé contre le sieur R. C , ca
mionneur pour avoir laissé stationner
sa charrette sur le quai inférieur de
l'Esplanade,

Procès-verbal a été dressé contre
les sieurs C. et M. pour avoir occa
sionné un rassemblement en se bat
tant sur la voie publique ,

Plainte . Le nommé Alexis Laget
s'est plaint au bureau de police que
le chien de M. Couvret l'a mordu à
la jambe gauche .

Réclamations — L'égout situé sur
le Pont-Neuf est en mauvais état et
répand de mauvaises odeurs .

La borne-fontaine située route na
tionale est dérangée et coule conti
nuellement. Avis à qui de droit .

Une excavation existe rua de la
Peyrade en face les Fourneaux Alimen
taires Avis à qui de droit .

Attaque. — La nommée Joséphine
Almairac étant tombée d ' une attaque
sur l 'Esplanade, a été conduite à l'hos
pice d ' où elle était sortie depuis quel
ques jou.s .

Objet perdu . - Mlle Brink domesti
que chez M. Azaïs rue Grand-Chemin
42 a déclaré au bureau de police ,
qu ' elle avait perdu un bracelet en or .

Accident . — Avant hier matin , un
wagon de la Compagnie du Midi , qui
stationnait aux environs de Lapeyra-
de , a été la proie des flammes et en
tièrement consume On assure que ce
wagon était charge d acide nitrique ,
et qu 'une bombonne s étant cassée ,
le liquide , en se répandant , aurait mis
le feu au véhicule .

Le nomme Philippe Jean , âge de
44 ans en résidence obligée à Cette ,
est tombé du grenier à fourrage de
l'hôtel du Parc ; il a reçu quelques
contusions à la jambe gauche et au
visage, il a été transporté à l'hospice
après avoir reçu les premiers soins
du docteur Dufïour .

Par décision du ministre de la ma
rine , M. Boyer, sous-commissaire de
marine en retraite , est nommé tréso
rier des invalides à Cette .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 28 septembre
MARSEILLE, vap . St Marc, 272 tx.

cap . Gautier, diverses.

Du 20 septembre .
MARSEILLE , vap . fr. Mitidja , 770 tx.

cap. Brun , diverses .
MARSEILE . vap . fr. Algérien , 713 tx.

cap . Pellepot , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Ville de Bône ,

1042 tx. cap . Leneveu , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. P. Leroy Lul-

lier , 921 tx. cap . Sauvage , di
verses .

SORTIES

Du 27 septembre .
VALENCE , b. k. fr. Charles Suquet,

futs vides .
MARSEILLE , vap . fr. Blidah,cap . Por

tal , diverses .
P. VENDRES , b. fr. Joseph , cap . Eli

sabeth , diverses .
Du 28 septembre .

NEW-YORK , 3 m. al. Huze , cap . Zin-
ter , lest.

VALENCE , vap . esp.San José , cap .
Capdeville , diverses .

TRIESTE, b. k. it . Augusta , cap . Co-
misi , lest.

AGDE , vap . fr. Aude , cap . Lota , di
verses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Ville de Done , cap . Lena-
veu , venant de Marseille .

180 b. sumac, 10 s. haricots p. or-
dr6ic . fromage, 34 c. huile p. agen
ce .

Dépêches Télegraphiques
Paris , 29 septembre .

La Justice , parlant de la passion
qui domine en ce moment M. de
Bismarck pour la question egyptien-
ne estime que e chancelier allemand
cherche simplement à nous brouiller
avec l'Angleterre .

— Le Journal des Débats demande
au gouvernement de ne pas s engager
dans une campagne contre la Chine ,
mais d' en revenir au ti ailé jde Tien-
Tsin .

__ Le Figaro dit tenir de bonne
source que l' amiral Courbet informant
vendredi le ministre de la marine de
l'arrivée des derniers renforts décla
rait que les précautions prises par
lui depuis une vingtaine de jours,
nellaient à sa discrétion plusii'uis
navires de guerre chinois qu' il a l' in-
lenlion d 'attaquer à bref délai .

L' amiral terminait sa dépêche en
démontrant la nécessité de frapper
un grand coup avant la fin de3 hos-
, ilji,s s de manière à les couronner
nar la prise d' un gage devant infailli
blement « amener la Chine à capituler .

\ l issue du conseil de samedi , le
ministre a répondu en autorisant l'a-
mirai Courbet à attaquer la fotte chi-
n°Le Figaro ajoute que les navires
destinés à cette expédition ont dû quit
ter hier le mouillage de Matsou .

Ainsi , la politique des gages ne
s 'exercerait point sur le coot inent .

1— De son côté le Gaulois annon ce ,
d' après une dépêche reçue de Sang
haï qu' une partie de l' escadre de l' a
miral Courbet est concentrée depuis
samedi aux îles Chusan .

AVIS

La maison Carcassonne-Laroque
prévient le public que la liquidation
géD ; : " le de sa maison , n' a aucun rap
port avec l' article dra peries et vête
ments sur mesure .

Elle continuera ce genre de commer
ce à l' instar de ses grandes maisons de

Paris et de Lyon, qui mensuellement,
lui preteront le concours de leurs pre
miers coupeurs .

A dater de ce jour, dans le même
local qu'elle occupe jusqu'à fin mars ,
elle est d'ores et déjà en mesure d' of
frir à sa clientèle les assortiments les
plus variés .

Elle espère donc que le public
celteis voudra bien lui continuer la
préférence de ses ordres auxquels sa
nouvelle organisation lui permettra
d'apporter tous ses soins .

N.B. — La liquidation de toutes
les autres marchandises se poursui
vra à grand rabais .

Dbiï nouveaux Coupeurs
dont un premier de la Maison de
Paris ,, 97 , rue de Richelieu , sera
à la disposition, des clients du 1 er au
15 novembre .

Faculté pour tous de recevoir di
rectement leurs vêtements de Paris ,
s' ils le préfèrent , avec droit de recou
che à la Maison d' ici .

Élude de M0 Ernest PRUD'HOMME ,
notaire à Paris, 6 , rue Gaillon, 6.

ADJUDICATION
En l'étude et par le ministère de

M' Ernest PRUD'HOMME , notaire à
Paris , le Mardi 7 octobre 1 884, à
deux heures précises , des immeubles
par nature et par destination , des
droits incorporels et des objets mo
biliers appartenant à la Cie des Car
rières et Usines de St- Vicior-la-Coste
(Gard), Société anonyme ayant son
Siege à Paris , rue St-Georges , 5 , ac
tuellement en liquidation , et compre
nant les Usines , Fours à chaux et
terrains sis dans les communes de
Laudun et St-Victor-la-Coste , ar
rondissement d'Uzès ( Gard ) avec les
immeubles par destination, objets mo
biliers , fonds de commerce , etc. , etc.

Mise à prix : 250,000 francs .
Il y aura adjudication même sur

une enchère .
La consignation préalable pour en

chérir est lixée à 50,000 fr.
L'entrée en jouissance est fixée au

jour de l'adjudication , soit le 7 octo
bre 1884 .

S'adresser, pour visiter, au Direc
teur de la Compagnie en liquidation ,
aux Usines de St-Victor-la-Coste .

Pour les renseignements , à M. Ju
les LAVERNY, liquidateur judiciaire ,
demeurant à Paris , rue Gaillon , 6 ;

Et à M0 Ernest PRUD'HOMME, no
taire à Paris , rue Gaillon , 6 .

AVJS — Tous les mercredis

M. CHANONY
Photographe de Montpellier, vient

lui-meme fa re poser , Quai de
Bose , 23 , à CETTE .

Spécialité de Portraits grandeur
naturelle et de Reproductions d' an
ciens portraits .

, Le capitaine W. G. LUDWIGS , du
navire américain MARY HAS-
BROUCK ne paiera pas les dettes
contractées par son équipage .

A REMETTRE

Magasin de grains au dêtail .
S' adresser à Mlle Durand quai de

Bosc n - 13

Le gérant responsable : BARBET

Imprimerie cottoise A. CROS.



 BANSPORTS MARIŒdE» A VAPEUR
entre

CE T i "; cf. ports de la côte Est do rïïspatmaiujcm'à  MALAGA
Souio eoii^agnio ■ £■. ■> s 2 ' 12 -: li ) ^ l' .--i    dont 'o s ég  e ost à v' w & ; , quai do Baye , 15 .

D i ŒGTE-: Li . * .'"M. I-xenri* MARTIN .

FLOTTE:; Dis LA COMPAGNIE
,r,Çorii:f errnt , 1700 termes , construit on 188 !
Villa dos Cette , 1700 — — en 1 880
ClïiUauiia , 1700 — — en l9SO
Naviciaii . 1000 — — on i 879
SasiJosôj 1000 — --- en 1379

„ ca tapeurs ont tous les astiônaseiucnts et le çswfortabîo pour passager» dol
2e classe et une marche régulière du li nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER Et HEBDOMADAiiïE
Entre

Cotte, Barcellone, Valence, Ancante , Oas-tîu&éjôïi»
•A-ijinNi-ia, Maînga, »aîi-SToiia et l' alam:o.w,

I)KI'AI'.Ï3 JOURS

De Ce-Ko les Jeudis

las ]} imrir»chQî
25e BAiis'rewKse les fe.'iuiculs

les Lundis

Ko ï | îos iû or c redis
les Iki' /ardis

De !Drame ic3 Mardis

£ar;l:cs.Sï
Tir»!''» i -/-»- 1 Ï

les Lu.'idld

los Jeudis
5Hk A£«îêi'5îï les Dimanches

5?« ¾alaga les Samedis

DI-'ISTXKÀTIOXS

Barcelone ,Valence -, Alicante , Carthagene , ÀlmérK , ulalaga
Valence , Aîionnte , (Jnrthagcue , Almot-ia , Malaxa,
a n Fêliu , Palamos , Cette .

Aliernte , CaidhnRênc , Almdria , filai aga.
i3ai'eelono , a:i Foi in , j/ai;unos , Cette .

O.-Tthagôno , Almaia ,
Valenco , l J ;vvco!oïîe,;ui Fclia , i'.ùainos , Cette .

Almdria , Malaxa.
Alicanto , Valence , I / arerdciiO } San Féllu , Palamoa , Cette
Malaxa .
Carthngonc , Alicantc , Valence , Barcelone , San Félin

Palnmcs, Cette ,

Alméria . Cartliag'èiiO , AUcnnte , Valence , Darccionc , Saa
Félin . l' annOS , Cette .

ÎEEFiCiiS HEBDOMADAIRES ET DiliEOïS
ENTEE

CETTE et TARf-îAGONE
et .Barcelone

DICT'A il'i'S

siîi» C'fice

III .

SSe Kfcirectoise

2>Î» UVrraKOHc

JOURS

les Samedis

les Samedis

le3 Mardis

lo "  Mardis

dkgtixatjons

lî.areolr. ao
Tari'agone
Cdlo
Cette

PRIX DES PLACE ,<

fr.

! ro classe '2 i n SSC: ! me classe

De CEI i: H à BARCELONE! 20 fr. l.", -f ,- in
TARUAGONK, 0 in

VAU: NUE 40  D
ALiuA-NTi 0 )

A IV AGENE.: <-n

AiïMJillïA 00 80 I

MALAGA 100 00

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie ,

a Cette,

Falamos ,

San Féliou ,

Barcelone,

Valence ,

Alicatne.

MM. Rigaud', condçnu-
taire .

Hijos Ou G. Matas ,
banquiers ,

Juan Fortin , cODsi-
gnatairo .

Pons et y Kobreno,
cnygnatai-.es.

G. Scg.'ista y CoIJ ,
banquier.

G. HaVtiio è Hijo
banquiers .

Carihagme,

Almiria,

Malaga,

Tarragone,

M iî . Bosch Hcrman
banqnifre .'

Spt-uccr Rod
1-cv , nield , ban
quiers .

An.at Hormano
banquier.

Vinda , de B. Gonsé
y tio coDsigna-
lairts .

A S S If R A K C E S

La Compagnie fent à la dis o-ition des chargeurs une polios flot
tants pour l'ass , 'ance des  marc- li andisas

E

Mas-flS, h , soir, pour Coïts. ^ - r;é,c3fil..rÉ , 8 h. soir, pour Cette.
«ercr  edi, 3 h. matin , peur G ¾es , | maaaols©, 9 h. œatia , pour

 o ; > ae,  Ci, ita'Vecchia   of  Na les.. oorneË .
«î'oatSS, 8 h , soir, poàr tte, , 8 h. matin , ?0a
Vew.îî-tKSS, : mMi , pou ;- Ljacolo et Pro- i»tvotune o* sd I - sb

priano , "

La   Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren
FLOSIO & RUBATTINO

(das  marchandiens et des passagers
Pour : Palerme , Messine, 'Catans , Tarante, Galîipoh , Bripriîs f Bari Trir-cVenise corfou Fatras flpatata , Tremite , AncÔno , z£ra et Zebblnico Aî\]Jo

^ f -, unis et la Cote de la liégence , Tripoli de Barbarie, i>ir(ie rscio Smvr'n
■_x.zquo ni uornali vemout), Dai-daiielles , Consfcantinople , Odessa '    A Sl emxyarmn '
iOi-t-siaT.ù , Si 02 et i i mer ilouge , Adsn , Zantzibar, Mozambique Bombay * ahmu  e  ,iOn -, Cr-icmbo , Culcutta . Pcnang, Sim-apore , Batavia . 1 ' bom&d3 ' Ku !

fret et passeyes et rouseigiieinents :
■•■^er,  , a U; xze , h M. Comoî kt Frères et les Fils l'è..

» aux Bureaux de la Ci e Insulaire de Navigation à vp «-quai de la République . ïi . ^

 kü½Ø   8   TB
I ( DES DEUX SEXES )

Écoulements récents ou anciens , pertes blanches , maladies de matric-
etc. guérison sûre et radicale en 3 à 5 jours , par •
L' INJECTION DU MIDI

« LA MEILLEURE DE TOUTES »
 Priz: : fra,zio.3 I® flacon

Envoi franco de 2 flacons contre mandat poste de oc francs

Qarîress Yîoes do Sang
B Cancers , Plaies, Kuxasurs , Kaladiés SyîpMlitiques et de la Peau
I Guérison assuree en très peu do temps par le
| S P, 0 P DÉPURATIF OU SfSIG
I et la POMMADE ANTI-DARTllEUSE - de FERRY

Traitement admirable, pris S f. la bantelUe. — Pfix Pommade 2 i. le pc
I Envoi franco de deux bouteilles pour nne euro, contre mandat-poste de 10 fr.

S'adresser à IkL de FEEFiY , phannacisn-clûmisto IS., à Nîmes , rue des Marchan.
Dépôt à Cstt.s , pliaraiacio PENO u ILL:ET .

dBUPAGNIE OE aâïiSâTiOîi HISTE
PAQUEBOTS A VAPEUR PO US L'ALGÉRIE El' POUR MARSEILL

Pour Oran et par trausborderaont pour Nemours , Mostaganem et Ai':
tous les lu ndis .

Pour Alger, Bougie , Djidjelly, philipperiîle, et Bone tous les mardis
Pour Philippeville et Boue, tous les mercredis .
Pour Marseille , trois départs par semaine.

Départs du Lundi 29 septembre au Lundi 6 octobre i8S4 :

ATrtfRTÎ? P0111 Oran transbordement
90 iihulMUlii U,T /-> C+. nm A l'ZfiW /% + M am ahw(. ««.N

pour Alger, Bougie , Djidjelly et
Tenez .

pour Philippeville et Bone ,
S'adresser à Cetto , à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

Ull UïHOlifHlI DE CETTE
FONDÉ EN 18c3

A
l.. .. CROS, è

fe5ei:il. imprlMewr breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux ' d' impression en typographie et lithographie , pou
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le misas outillé pratiquement , " et travai
axu prix les plus réduits ,


