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CETTE 6 Octobre 1884

IL FAUT EN FINIR
Les amiraux Courbet et Lespès opè

rent depuis le 1er octobre contre les
ports de Ké-Lung et de Sam Sui , au
nord de l' ile de Formose .

Ces opérations sont menées ave
l' habileté et la bravoure que nous
avons eu déjà , plus d' une fois , l'occa
sion d'admirer c h ez les chefs et cheZ
les soldats de notre flotte .

Nul doute que l' amiral Courbet ne
s' empare rapidement de tous les points
qu' il se propose d'occuper sur le lùto-
ral nord de la grande île chinoise .

Mais à quoi servira ce brillant
fait d' armes 1 Aura-t-il plus que le
bombardement de Fou-Tchèou , le don
de démontrer à la Chine l' iuutilitéde
toute résistance ? Nous ne le pensons
pas. Conseillés par les Anglais , ï t Pf r
d'autres bons amis encore , les Chi
nois savent parfaitement que tous ces
actes de représailles ne peuvent pas
se prolonger indéfiniment D'autre
pari, ils voient dans l' obstination de
M. Ferry à ne pas vouloir déclarer la
guerre , un aveu d' impuissance .

On a beau être Chinois , quand on
lit dans les journaux officieux des
notes comme celle remiseà l' ambassa
de anglaise à Paris et dans laquelle
M. Ferry énumère toutes les rn (; _S  U rØS
prises par lui pour ptoléger en
« avec sollicitude » I ». s intérêts e ■'
gers, — on a beau être Chinois ,
comprend très bien pourquoi M.
ry ne déclare pas la guerre .

On a beau être Chinois , quand on
voit des journaux bellïqueux comme
la République française prendre phi
losophiquement leur parti de la mar
che offensive des ennemis dans le
Tonkin , enregistrer sans bruit le san
glant échec de Looch-Nan , et refu
ser de voir là des motifs suffisants
de déclaration de guerre , ton a beau
êlre Chinois , on comprend que des
adveisaires aussi résignés ne sont
pas résolus à repousser bien loin les
hostilités ! )

Nous abhorrons les hypocrisies de
la politique opportuniste parce qu'elles
sont en opposition absolue avec le ca
ractère français , et , ce qui est plus
grave encore , avec les intérêts de la
patrie !

Les agissements tortueux de M. Fer
ry n'ont eu jusqu' ici d'autre effet que
de nous engager chaque jour plus
avant dans une aventure déplorable
à tous les points de vue .

Il faut nous arrêter dans cette
voie sous peine de ne pouvoir plus
faire un pas en avant ou en arrière
sans nous heurter à des difficultés
insurmontables .

Le temps des fnasse' es et des du
peries est passé . Il faut aller droit
devant soi .

La politique des gages et des repré
sailles a compliqué la situation en
nous brouillant avec l'Angleterre

Les projets de méditation ont avorté .
Que fane ?
Pourq uoi con ti n uer à éparpi I ! er"nos

forces dans l'Extrême Orient sous
prétexte de prendre des gages que
nous ne garderons pas 1 Mais le seul

oage que nous puissions nous flatterde  gcoLrver au grand déplaisir de
la Chine, c' est le Tonkin !

Concentrons donc toutes nos forces
dans le Tonkin , et , au lieu daller
chercher les Chinois a droite et a
rrauche , au lieu de nous epuiser en
démonstrations inutiles , attendons
Ch jusqu'Sci , giâce à Dieu , l' honneures t sasuf, et si nous retenons de cette
rsuineuse expédition . la conqneie de
l' Aunaiu et du Tonkin , tout ne sera
%ÏÏïl a™, MW d' iocertilu-
de dans lequel nous vivons ne peut
nas durer . Le moment est venu de
prendre un parti décisif . Ce ne sout
pas seulement les évèuemeot ^Chine uui nous y obligent : I eut de
l'Europe nous en fait également un
devoir impérieux

La question d' Egypte est mure ;et sur ce point encore , une solution
imminente .

Cartes elle se présente a nous sous
nne forme peu rassurante . On su.it I at
Ulude prise par les autn*EMS   IJ
fairedes observationi diees* convaincueque le jeu de A. de

a réussi «
, brève échéance entre la 1 1 >'>««
iwtetene «4 "'evilable .EAlÁe compte en profiler pour s empa
rer de français est în-
foroié puisqu' il se dispose à for, lier
Nie et à . établir là des forces consi
dérables d'artillerie . . . , .

Ces faits , qui viennent s ajouter a
une situation intérieure grosse de pé

rils , sont bien de nature à alarmer
tous les hommes qui réfléchissent . Il
faut l' incroyable aveuglement de M.
Ferry pour donner tète baissée dans
cet imbroglio , sans autre souci que de
conter une majorité plus ou moins
compacte à la Chambre .

UaVUS DE LA PiiËSSE

La France militaire dit : Cette al
liance franco-allemande , qui nous a
élé offerte dernièrement sur un plat
d'argent , que M. de Bismark nous
proposait avec le cynisme hautain qui
est le caractère dominant de cet hom
me d'État , il nous a fallu la subir bon
gré mal gré

Le chancelier d'Allemagne a réus
si ou à peu près à nous brouiller avec
l'Angleterre , comme il nous a brouil
lés avec l' itale .

La passion subite qu' il a manifestée
pour la question égyptienne , alors
que l' Allemagne n'a pas d'intérêts à
proprement parler sur les bords du
Nil , cachait un piège qu'on n'a pas
voulu voir . .

La France accaparée par de mi
sérables querelles asiatiques ou afri
caines , a abdiqué en Europe .

L'Allemagne est devenue maîtres
se de la situation . Elle commande, le
gouvernement franaais obéit .

On verra plus tard, sans qu' on en
soit réduit à attendre longtemps , de
quel poids pèse dans la balance l'a
mitié prétendue de M. de Bismark .
Certaines alliancesne sont qu' un joug
pesant.

L'Intransigeant dit : Notre premier
ministre a trouvé, pour humilier
l'Angleterre , un procédé tout à fait
original , qui consiste en ceci : lais
ser envahir la Hollande par l ' Aile-
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I>IVR K PREMIER
XYlli

La honte qui pèse sur mon nom est-
elle si grande qu'un galant homme...

Pierre allait répondre , Jean l'arrê
ta du geste . ^

— Tais-toi , dit-il avec autorité . Ici ,
ie suis le père C' est à moi de parler .

Puis s'adressant à Gertrude, d'un
ton plus froid , et en quelque sorte
solennel :

— (Mademoiselle , si j'ai bien com
pris ce que vous venez de dire , c 'est
pour fuir ce que vous appelez la hon
te , que vous avez accepté votre vie de
pauvreté et d'abnégation ?

— Monsieur . ,
Vous rougissez ? Veus avez tort .

Le moment n'est pas aux faiblesses
feminines Je connais une partie de
votre ex / stence . Pierre me l' a racon
tée . teriez-vous assez bonne pour
compléter ceque j' ignore , et me nar
rer votre vie depuis ce jour fatal où
Mine votre mère tomba morte

— Quoi 1 Jean , tu veux ... s 'écria
Pierre .

— Tais-toi ! répéta le marin.
Gertrude sentait le commandant

devenir de plus en plus froid envers
elle . Elle devinait autour d' elle une
sorte d'atmosphère hostile . Cependan t,
il fallait parler sans hésiter ,elle abor
da cette nouvelle souffrance .

Elle reprit sa vie depuis le com
mencement telle que nous l 'avons ra
contée jusqu' ici . Elle ne cacha , rien .
Ses premières douleurs , ses révoltés
d'orgueil quand elle était entaiit . ru ,
son séjour à la Ravinière ; son exis
tence chez les Aubry- Morange - . • MIO
termina par le récit du procès de Mas

caret et son entrée au pensionnat de
M ÏÏn sdilenceg gUcial l' entourait . Pier
re n'osait pas prononcer un mot .Quant au commandant il tenait sa
tête cachée dans sa main. ^

je vous le dis une derniere fois ,
Monsieur , acheva Gertrude , j accep
terai votre décision . Un nom flétri ,
une existence intérieure , voilà ce que
j'apporte en dot h votre frere , Voyez
si cela suffit .

Jean la regarda un instant , puis , se
Mademoiselle , dit- il , vous avez

prononce une expression juste . Votre
nom estfletri.il est évidentque mon
frère eût pu trouver mieux qu' une
sous-maîtresse . . . Je parle de la posi
tion -

H y eut un petit silence , puis :
— Mais , reprit-il , il y a quelque

chose au-dessus de la noblesse du
nom , c' est la noblesse du cœur, il y
a quelque chose au dessus de l' éléva
tion ae la situation , c' est la hauteur
des sentiments, Aussi , Mademoiselle ,

vous l'une des plus nobles et des plus
loyales femmes que je connaisse ,
vous , que j'admire et que je respecte ,
je vous supplie ... Vous entendez bien ?
je vous supplie d ; faire l'honnuur à
M. Pierre liervigan , mon frère d'ac-
ceptor son nom et sa main.

Les deux fiancés jetèrent deux cris
et tombèrent dans les bras l' un de
l'autre .

— Eh bien ! et moi , dit Jean , est-ce
que je ne compte pas ? Embrassez-
moi tout de suite , Madame ma sœur !

LIVRE DEUXIEME
LE BAL COSTUMÉ

Un homme de génie , dont je m'ho
nore d'etre l' ami , a fait de nos jours
une admirable invention . Je parle de
Léon Vidal , celui qui a découvert la
photographie en couleurs . Grâce à
lui , la France sera remplie avant peu
par les chefs-d'œuvre de l'art ancien
et moderne . U n'y aura pas de paysan
quelque pauvre qu' il soit , qui ne
trouvera le moyen d'avoir chez lui les
tableaux des maitres . (suvre .



mague. Bismarck aura ainsi les ports
qui lui manquent et la marine dont
il a tant besoin . Quant à la France,
non seulement elle n'aura rien , mais
elle fera encore présent au chance
lier de l'O'goué et du Congo . Et , en
voyant la Grande-Bretagne toute dé
confite de cet accroissement de la
puisance allemande au détriment de
la puissance anglaise , Ferry se frotte
ra les mains , en se disant comme un
profond politique qu' il a toujours été :

» L'Angleterre doit-elle être fu
rieuse de ce que nous retirons toutes
ses conquêtes pour les offrir à la
Prusse ? »

La Nation dit : * Pour sortir de
la situation actuelle, il n'existe qu'un
seul moyen : renverser Ferry et le
remplacer par un ministre qui ait
assez d'autorité pou robtenirdes Cham
bres les moyens d'en finir promp
tement . Il faut pour cela un homme
d'une politique droite et loyale . Ce
n'est pas M. Ferry. «

Le Français dit : « C'est par le
chiffre de 3 millions que se totalisent
les emprunts depuis que le pouvoir
est tombé aux mains des républicains .
C'est au chiffre de 317 millions que
s'élèyera   déficit du budget de 1885 .
Telle est la façon dont les républicains
entendent la gestion des finances pu
bliques , tel est le gouffre qu'ils ont
ouvert sous nos pas ! Telle est la si
tuation aussi menaçante pour le pays
qu'accablante pour eux. »

La Gazette de France dit : < La crise
profonde que nous traversons tient à
l'état général des affaires , telles que
nous les ont faites les républicains .
La question des soieries nationales,
comme la question agricole , est inso
luble par d'autres que des monar
chistes . »

Le Courrier du Soir parlant de
l'inaction de M. Grévy dit : Nous ne
sommes point dans le secret des dieux.

Il nous souvient seulement qu' il
y a peu d'années sous le grand mi
nistère Gambetta , M. Grévy revenant
un jour de Mont-sous-Vaudrey , fit
dans les quarante-huit heures très-
sensiblement sentir sa main.

En serait-il de même maintenant ?
— Ces alliances délicates , ces sur
charges écrasantes , ces campagnes
lointaines , interminables , inconsidé
rées , — les ténèbres incessamment
répandues par la presse officieuse ,
préoccuperaient-elles le chef de l'État,
et lui ont-elles inspiré de « faire at
tendre » jusqu'à ce qu'il ait lui-même
bien vu, cela est fort possible .

La vérité serait qu'armé de son
droit constitutionnel absolu et irré
cusable, le président de la Républi
que, soucieux de la gravité des ques
tions à résoudre, aurait invité M.
Ferry à ne s'arrêter à aucune déci
sion sur les affaires pendantes sans
lui avoir permis de prendre lui-même
l'opinion du ministère entier, — dans
une délibération convenue à l'Élysée .

Nouvelles du Jour

Le ministre de la marine a reçu la
dépêche suivante suivante de l'amiral
Courbet , datée de Kélung, 4 octo
bre.

Fou-Tchéou , 5 octobre .
Aujourd'hui a eu lieu l'occupation

des ouvrages sud-est et la rade par les
compagnies de "débarquement du Ba
yard, du Duguay-Trouin et du Chateau
Renard sous la direction du lieutenant
de vaisseau Gourdon . L'ennemi n'a
fait aucune résistance .

Il est indispensable , avant d'aller
plus loin , soit du côté de Tamsui, soit
du côté des mines de charbons de for
tifier les points principaux, afin que
nous puissions les défendre avec peu
de monde et détruire aussi plusieurs
ouvrages . Les batteries de   Tams sont
démontées . On s'occupe a détruire les
barrages , les jouques coulées et les
torpilles .

D'après une dépêche de Sanghaï ,
portant la date d'aujourd'hui , et de
source anglaise , les troupes françaises
ont pris possession de Kelung ; elles
bombardent actuellement Tamsui .

Le Rappel annonce que M. Lockroy
compte interpeller le ministère , dès la
rentree , sur la politique extérieure .

Suivant la Nouvelle presse , l'ami
ral Peyr on signalera , dans le prochain
couseil , la nécessité d'envoyer de nou
veaux renforts au Tonkin .

On assure dans les cercles jbien in
formés que si la proposition de média
tion des Etats-Unis , dans le différend
franco-chinois , était acceptée par la
Chine , le ^ gouvernement gfrançais n'y
mettrait pas obstacle .

Les journaux an noncent que le comi
té de défense a terminé les plans de
fortifications pour défendre la frontiè
re Sud-Est .

Un vaste champ retranché serait
formé autour de Nice .

Le bruit d' une indisposition de M.
Grévy , à la suite de son voyage de re
tour à Paris , est démenti .

Nubir-Pacha a répondu à la pro
testation des puissances eu termes très
conciliants , invoquant l'excuse de la
mauvaise situation financière du mo
ment.

D' importants changements ont été
apportés dans l'organisation de l'éco
le de Saint-Cyr . Les ai tri butions de
la direction des études ont été éten
dues . Le nombre d'heures réservées à
l'enseignement des langues vivantes a
été considérablement augmenté . Le
personnel chargé de la direction de
l'Ecole est également modifié . Le co
lonel Joilivet , commandant u 32e-
ligne, est nommé commandant en se
cond ; le lieutonaut-colonel Ruyssen ,
du 10le , est nommé commandant ; M.
Regaine , du 6e du ligne , prend les fonc
tions de directeur des exercices de
l ' infanterie .

Le Journal officiel publie ce matin
le mouvement préfectoral :

M. Dufresne , préfet des Hautes - Py
rénées , est nommé préfet de la Corse
en remplacement de M. de Tremon-
tels .

M. Eynac , sous-préfet de Toulon ,
est nommé préfet de Tarn-et-Garoaue .

M. Yvernés , sous-préfet de Roche,
fort, et nommé sous-préfet de Roanne,
en remplacement de M. Caizergues ,
nommé inspecteur général des servi
ces administratifs au ministère de
l'intérieur.

A la suite des dernières inondations
à Buenos-Ayres , les communications
avec plusieurs villes ont été coupées
pendant plusieurs jours , des familles
entières ont péri , beaucoup de person
nes meurent de faim .

COMMERCE

Revue Viuicole
de la semr'ne .

BOURGOGNE
On vendange sur tous les points de

la côte e de la plaine, par un temps
magnifique .

Pour vous donner des cours sérieux ,
j'attendrai qu' ils soient connus .

Ainsi que je vous l'ai déjà écrit ,
les prix seront plus élevés que ceux
de l'an dernier aux mêmes époques .

L'appréciation sur la qualité des
vins de cette année donne lieu à bien

des controverses ! Alors que beaucoup
croient que les vins , en général , lais
seront à désirer, faisant valoir la

. prompte chute des feuilles , la gelée ,
la grêle , etc. , toutes choses connues
de nos lecteurs , d'autres pensent avoir
une qualité supérieure , disant que les
vins récoltés eu septembre et par un
temps sec comme celui que nous avons
sont toujours excellents . 1l me semble
que la vérité a sa placé entre ces deux
appréciations , et que sans avoir des
vins exceptionnels , nous aurons en
général , des vins qui se laisseront faci
lement boire par les amaieurs de Bour
gogne .

CHAMPAGNE .

Il y a eu ces jours derniers à Eper
nay une réunion de négociants pour
arrêter les prix qui devront servir de
base aux opérations de la future cam
pagne . Cette entente a été conclue
avec un ensemble remarquable , et
grâce à elle le commerce va pouvoir
traiter dans des conditions très dou
ces .

En effet après avoir étudié toutes
les conditions de la production et les
besoins généraux, les négociants ont
déterminé le chiffre auquels ils vou
laient traiter et ce sont repartis en
suite les vignobles . Les propriétaires
ont dû alors accepter ces conditions et
céder à moitié moins cher qu'en 1883 .
Des cuvées ont été réalisées à 1 fr. 20 ,
1 fr. 25 et 1 et 1 fr. 35

Sans aucun doute , les prix de au
tres vignobles seront fixés dans les
proportions ordinaires de ceux d' Ay .

A Damery , on paie 0 45 à 0 50 le
kilo ; à Venteuil , 0 4<i ; à Hermonville
035 et 0 37 112 ; à Marzilly , 0 50 .

CHARENTES

La cueillette va commencer sérieu
sement dans quelques l' urs . Certains
viticulteurs ont déjà offert du vin blanc
mais leur verdeur décèle une cueillet
te pas trop hâtive . Les nuits , qui sont
devenues très froides . ralentissent la
maturation , et l'on craint que le de
gré du vin ne s'en trouve amoindri .
Par suite le prix de l'eau-de-ve nou
velle en ressentira le contre-coup ;
certaine hausse , par suite de la dimi
nution de vinnsité espérée en août
dernier, en sera la conséquence.

DORDOGNE

Les vendanges commencées le 18
septembre par quelques propriétaires
sont générales depuis le 22 . Pas une
goutte de pluie n'est venue contrarier
les travaux ; aussi étant connue l' ho-
nêteté proverbiale de nos propriétai
res , puis-je vous dire que pas un ato
me d'eau n'est entré dans nos cuves .

La qualité sera bonne même ; je
n'oserai pas atfirmer que la couleur
soit aussi forte que certaines années
antérieures nous en ont gratifié ; le
cépage qui donne la couleur ayant fait
généralement défaut .

Le r- ndement a été de 3|5e comme
quantité de raisins ; mais à cause de
la chaleur et de la sécheresse nous
n'aurons comme liquide que la moitié de
vin comparé à la récolte de l'an passé .

Si on en juge par les démarches du
commerce , nous débuterons à des prix
élevés , nos vins étant devenus indis
pensables au commerce bordelais .

LANGUEDOC

Nos vendanges s'achèvent par un
temps magnifique : nuits fraîches avec
rosées abondantes , journées chaudes ,
ciel sans nuages , soleil brûlant . Aussi
combien on regrette de s'être autant
haté de couper des raisins , qui au
raient certai ement acquis , avec un
peu moins d'épeurement des proprié
taires , la richesse en sucre et les au
tres perfections de la vendange des
grandes années .

Ces années de marque nous don
nent des moûts qui ont juqu'à 22 o|0
de sucre , comme 1868 , et 1869 et 1870 .
En 1894 , les meilleurs moûts n'ont pas
dépassé 19 à 20 ojo de sucre .

Un fait , que je peux affirmer pour
l'avoir c nstaté , fera voir le tort que
se font les propriétair es en vendangeait
trop tôt . Des rai-ins ont été coupés ,
puis écrases , dans une cuvée supé
rieure, le 22 septembre et marquaient

17o, 5 au gluconiètre Guyot ; le 26 les
raisins de la même vigne marquaient
19*. Ils avaient gagné 1[2 op de sucre
en quatre jours . Si l' on eut attendu le
l ,r octobre pour les vendanger le vin
aurait facilement deux degrés de plus
d'akool .

1l se fait toujours des ventes un peu
partout . Les prix s'echelonnent entre
120 fr. pour les ordinaiie , et 200 fr. et
plus , pour les cuvées supérieures ne
vins fins.

HERAULT
C'est encore , et toujours l'expecta

tive qui règne : Beaucoup de imonde
sur nos marchés , beaucoup de puur-
parlers , pas mal d offr es , pas mal de
mandes aussi mais c'est tout, et
la situation actuelle se résume à ceci :
On vend les exc dents des plaines
qu'on ne saurait loger : on achète ies
quelques lots dont on a besoin pour
rajeunir les précédents ou pour com
bler des lacuues urgentes dans les ap
provisionnements , mais en fait de
grosses parties , comme nous ie voyons
daus certaines régions de l' Aude , il ne
se traite rien ou à peu près .

ANJOU

Le temps continue a être favorable
et nous comptons re olter d'excellent
vin ; quant au rendement , il sera très
inégal , plusieurs vgious ayut souffert
des gelees , ie la grêle et de l'oïdium .
Dans quelques jours nous allons ven
danger les petits vins bUncs d'abon
dance .

Pour les vins de 1883 , on cote les
blancs « le 90 à 110 fr. et les roug s
125 à 160 fr. suivant la provenance .

LORRAINE

Les vendanges commencent aux en
virons de la ville , mais seulement
dans quelques villages ; elles ne seront
en pleine activite que vers jeudi .

Sur la Seille , on retarde le plus pos
sible en piésence d' un temps magni
fique , on ne commencera pas avant
samedi et peut-être lundi .

On continue à constater une fai
ble récolte et une excellente qualite .
Des ventes importantes sont déjà effec
tuées à haut prix.

MAÇONNAIS

Nos vendanges sont à peu près ter
minées , à la fin de la semaine il ne
restera guère ne fruits pendauts .

Depuis irois semaine - nous avons un
temps magnifique , qui nous permet de
ramasser Je raisin dans de très bonnes
conditions ; h est regrettable que le
Commencement de la saison n'ait pas
été aussi favorable .

Le peu qui reste est bon en géné
ral , mais les propi îétaires ne savent à
quel prix us vendront

La récolte de Ctenas et > le Fleurie
est en partie vendue à fr. 200 la pièce
logée .

Les affa res sont au calme en ce
moment II a été traite peu d'affaires
en vins nouveaux ; chacun semble at
tendre les renseignements pour savoir
où diriger ses pas.

SANCERROIS

Nous sommes en pleine vendanges
et par un temps extraordinairement
beau , temps sec et chaud , très favora
ble à la qualité qui ne peut n-'US échap
per maintenant , la maturite étant a
point .

Comme je vous l'ai toujours fait
prévoir dan mes précédants courriers ,
la quantité sera plus grande que l'an
dernier , malgré l'entêtement que les
vignerons mettaient à soutenir qu'elle
serait p us reduite . Est-ce par erreur
ou par intérêt à ne pas dire la vér ité ,
pour arrjver à satisfaire , avec plus
d'avantage, leurs prétentions exagérées
des prix qu' ils demandaient ?

Ils ont dû battre en retraiie , de
vant la fermeté des négociants de
Champagne, qui , sans avoir bien pro
fite de la bonne situation qui leur était
faite , ont payé 15 0/0 île moins que l' an
dernier avec une quantè de beaucoup
supérieure . Nos prix sont établis à 85
fr. les 200 litres nus , pris à la cuve . Il
en restera une très grande quanti té à
vendre qui , je vous le répète , avec la
qualité qu'elle aura , pourrait séduire
MM . les négociants , ce qui fait suppo-



rer qu'elle sera bientôt enlevée .
Dans le vignoble du Sancerrois la

moyenne de la récolte sera de 70 hec
tolitres à l' Hectare .

BERCY-ENTREPOT
Nos entrepôts présentent toujours

le même aspect , il ne se traite que
quelques petites affaires en vins exo
tiques de 1883 a les prix generalement
mieux tenus que précédemment ; les
récoltes de la Haute-Iialie et d une
partie importante de l'Espague ne pa-
raissaut pas devoir donner de fameux
résultats .

Les cours pratiqués en ce moment
varien . pour les Espagne 1" choix de
46 à 50 tr. les autres d 38 à 45 fr , les
vins d'Italie dont le stock sur le mar
che est plus considérable , se traitent à
meuieur compte , mais ils sont aussi
moins beaux ; pourtant les bonnes
qualités se paient encore 40 à 45 fr. et
les intérieures de 36 à 39 tr. Les der
niers petus arrivages de Messine en
core sur nos berges pourra - ent s'ac-
quéiir à ces prix.

Nous n' avous pas encore à signaler
d'aflaires sur vins nouveaux ; quelques
échantillons ont été expédiés à des
courtiers le notre place , mats ces pro
duits qu'on présente trop tôt suiit
sans qualité .

CHRONIQUE LOCALE
COMÉDIE OPPORTUNISTE

L' insulteur forcené des catholiques
qui signe Noël Patry dans le Petit
Réveil , teint de ne pas savoir qui nous
sommes, et lui , qui se cache sous un
nom qui n' est pas le sien , insinue hy
pocritement que nous cherchons à
nous dissimuler derrière l'administra
tion du Petit Cellois .

On n'ignore pas pourtant au Petit
Réveil comme au Commercial , jour
naux qui sortent de la même boite
et ont le même inspirateur , le sieur
Combes , que nous n ' avons jamais hési
té à nous signer quand nous avons
eu des polémiques avec nos adversai
res , et qu' ils ne nous ont jamais fait
baisser pavillon .

Quand on est convaincu, comme
nous le sommes, de la bonté de la cau
se qu'on détend , on n'écrit pas pour
être agréable à. qui vous paie et on
n' a pas peur de se signer de son pro
pre nom , parce qu'on n'a pas besoin
d'abriter des opinions diverses sous
des pseudonymes différents .

Cela dit , si M. Noel Patry semble
nous avoir oublié , nous lui rappelle
rons certaine démarcne qu' il fit auprès
de nous à son arrivée à Cette pour' nous
offrir sa collaboration , etcertain petit
service que nous lui avons rendu à
cette occasion .

Et maintenant, pour qu' il ne croie
pas nous avoir intimidé par les trois li
gnes qui terminent son maladroit ar
ticle , ii ne nous reste plus qu'à nous
signer en toutes lettres .

Léopold CROS.
P. g. — M. Noël Patry, qui n'aime

pas les faux masques ! voudrait-il bien
nous dire comment il signait dans le
Radical Ceitois et quel est son véri
table nom ?

Objets trouv s. — Le nommé Noé ,
rue Arago , 10 , a déclaré au bureau de
police , qu' il avait trouvé une perru
che , qu' il tient à la disposition de son
propriétaire .

— Le sieur Francony Alphonse , rue
du pont neuf, 30 , a déclaré au bureau
de police qu' il avait trouvé un biilet à
ordre , qu' il tient à la disposition de
son propriétaire .

Contra^entious . — Procès-verbal a
été dressé contre les sieurs A. S. et
B. B. , pour avoir occasionné un ras
semblement en se disputant sur la voie
pubàque .

- Contre le sieur P. , négociant
et le sieur G. , pour avoir laissé sta
tionner des fûts vides sur la Toie pu -
bliq

— Contre le sieur S. P. et Jla dame
M. , pour jet d'ordures sur la voie pu
blique .

— Contre la dame M. , limonadiè
re , pour avoir mis des tables devant
sa porte , . sans avoir (ait la déclara
tion .

Plainte . — La nomimee E. D. domes
tique , a déilaré au bureau de police ,
quVlle avait eté vioientee , sui 1 Espla
nade , par la dame P. M.

Arrestation . — Le sieur R. P. A. ,
en résidence obligée à Cette , a ete con
duit au dépôt de surete sous 1 îuculpa-
tion de mendicité .

LES PHAS.ES ET LES .OISEAUX

Les naturalistes n'ont pas encore
^ terminé d' une manière précisé les
aisons qui , tous les ans , poussent les

;alles à entreprendre de longs et pe-
îibles voyages pour aller dans les so
itudes africaines ou asiatiques . On a
• elevé pourtant trois causes de ces
)érénigrations annuelles , dit un jo u V"
îal de Marseille : 1 ^ les nécessites de
'alimentation ; 2° la prescience des
'évolutions atmosphériques ; 3" les ar-
Jeurs de la propagation . Il n'y a Pas
usqu'aux cailles élevées en cage , lar
gement nourries et tenues à l' abri de
toutes les variations du dehors ,
n' éprouvent, à époque fixe , une sorte
ie fièvre de voyage assez intense
pour compromettre leur vie . C ' est
vers le coucher du soleil qu ' elles ma
nifestent leur inquiétude ; leurs nuits
se passent dans une perpétuelle agi
tation , et, pendant le jour , elles pa
raissent brisées , fatiguées et endor
mies .

Tout dans la caille semble condam
ner son humeur voyageuse . Son vol
n'a rien de la légèreté et des audaces
du vol de l'hirondelle . 11 est bas et
lourd . De plus , la ca ; le donne dans
tous les pièges , se laisse prendre à
tous les trompe-l'œil . Que de fois , au
début de ses migrations , ne va- t-elle
pas se butter avec une opiniatrete
folle contre les glaces des phares de
première grandeur ?

Quand la nuit est noire , sans ciel
étoilé , cet oiseau migrateur , attiré
par jla lumière scintillante , donne
tete baissee sur la lanterne et tombe
comme écrasée au pied de la tour, au
grand contentement des gardiens , qui
s' en régalent . Quelques ornitho'ogis-
tes , à la tête duquel il faut placer
Toussenel , attribuent la puissance at
tractive du phare sur la caille aux ar
deurs passionnées de cette amante du
soleil pour les feux éblouissants qui
lui rappellent les beaux jours du
printemps et qui la poussent invin
ciblement vers ce qui n'en est qu 'une
image afiaibiie .

C' est par douzaines qu'à Planier le
personnel de service ramasse ces oi
seaux succulents , surtout depuis qu £
la lumière électrique a remplacé 1 e"
clairage à l'hu'le .

La caille , d'ailleurs , n'est pas 1 <
seul volatile que les phares attirent
Les canards , les bernaches , les oies
sauvages sont fascinés par la lumiè
re arlificielle . Ainsi , en une seul *
nuit , les neuf glaces du phare ducaj
Ferré furent mises en morceaux .

Au phare du Bréhut , une oie sau
vage, après avoir traversé la vitre
passa entre deux cours de miroirs e
vint tomber sur la lampe. Mille cail
les furent prises , en une seule fois ,
par l' équipage d'un feu fottant an
glais qui en fit un gigantesque p& '
Il a fallu défendre par des grill a ■
les feux que leur position expos
plus aux visites de   cegen rMais tous les oiseaux ne vienne '
pas ainsi se jeter sur les tours
neuses. Les oiseaux de mer son
liarisés avec ces feux. Dans le pnarde Touth-eSiocf , près de Hoiyead
construit au milieu d une ' iyoisé
comme de signaux. sur l esLes mouettes se perch®ntn^sentmurs du « light-house » et poussent

des cris qui avertissent les marins .
Dans   l'i l les jeunes mouettes courent
à terre parmi les lapins blancs , avec
lesquels elles vivent en parfaite intel
ligence .

Les cailles n'ont pas ces mœurs dou
ces et sédentaires . La force irrésisti
ble de l' instinct les pousse à changer
de ciel , et c' est alors qu'elles se lais
sent attirer par le feu des phares
comme les allouettes par le scintille
ment du miroir .

ËâfINh

MOUVEME\T DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 4 octobre .
St PIERRE MIQUELLON , 3 m. fr. Ba-

ben , 214 tx. cap . Litanneur ,
morues .

Du 5 octobre .

PORT COLON , g. esp . 14 tx. cap . Fé
brero 118 , cap . Mol , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Émir , 118 tx.
cap . Lachaud , diverses .

Du 6 octobre .

MARSEILLE vap fr. Ville de Naples ,
1 049 tx. cap . Boden , diverses .

FELANITZ , b. g. esp . Térésa, 121 tx.
cap Palmier , vin.

FELANITZ , b. g. esp . Nova Térés ,
121 tx. cap . Cervera , vin.

SORTIES

Du 4 octobre.

NAPLES , b. k. it . Eva , cap . Mastel-
lona, luts vides .

MARSEILLE , vap . tr. Lorraine , cap .
Bertrand , lest .

BARCAKÉS b. fr. 2 Amis , cap . Fran
cès , diverses .

Dépêches Télegraphiques
Paris , 6 octobre .

Hier soir a eu lieu , salle Baudin ,
un e réunion présidée par le citoyen
Eudes et qui se propose l'abolition
des armées permanentes . Environ 800
personues y assistaient .

A la suite de plusieurs discours ,
l a rèunion a volé à l' unanimité une
résolution sommant les députés d' a
voir à appuyer une proposition ten
dant à l'organisation du peuple pour
la défonce de la nation el de la Répu
blique .

— La République française publie
une letire dans laquelle M. Leconte,
dépuiè de rjndre , approuve le projet

réforme électorale tel que le pro
pose M. Dauphin , sauf en ce qui con
cerne le système de proportionnalité
nue M. Leconie voudrait basée sur le
chiffre des électeurs et nom sur celui
des habitants .

Le Voltaire fait remarquer que le
code civil enlève la nationalité fran
çaise aux prêtres qui acceptent le ti
tre d' évêque in pari ib us , malgré le
Gouvernement français . Ces prèires ,
dit ce journal , peuvent donc être ex
pulsés comme étrangers .

AVIS

La maison Carcassonne-Laroque
prévient le \ ublic que la liquidation
générale de sa maison , n' a aucun rap
port avec l' article draperies et vête
ments sur mesure .

Elle continuera ce genre de commer
ce à l' instar de ses grandes maisons de
Pari» et de Lyon , qui mensuellement ,
lui prêteront le concours de leurs pre
miers coupeurs .

A dater de ce jour , dans le même
local quelle occupe jusqu'à ûn 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
cettois 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 au res marchandises se poursui
vra à grand rabais .

Deux noraiix Coupeurs
dont un premier de la Maison de
Paris , 97 , rue de Richelieu , sera
a la disposition des clients du 1 er au
15 octobre .

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

Quelques jours à peine nous sépa
rent du tirage supplémentaire de cent
mslle francs de la loterie Tunisienne ,
qui , on le sait au -a lieu le octobre , à
11 heures précises au C' rque d' hiver .
Que ceux de nos lecteurs qui veulent
prendre des billets pour ce tirage , se
bâtent . Les demandes seront recueil
lies au siège du comité jusqu'au 14 oc
tobre à minuit .

Les t' illets qui participeront à ce
tir age concourront également au der
nier tirage de un million de francs .

rm E p. ~S ,J " '5 > » ''"1 * / «P ™> f» A—.-..... - — j Tirnmrflfill'hJE
SUypriuK' i "jttt tt n ittn-iK-. ii

guérit on 48 heures les ecoulummits.
Pharmacie M IDy , 113 , Faubourg St-Houort, Pari».
Dépôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguiste

Les créanciers , de feu M. Victor
Sassy . négociant à Celte , sont priés de
remettre leurs titres de créance de ce
jour au 15 du courant , à M. Emile
Martin , liquidateur judiciaire , 7 , rue
Nord du chateau d'eau , à Cette .

AVIS — Tous les mercredis

M. CHANONY

Photographe de Montpellier, vient
lui-même faire poser , Quai de
Bosc , 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 détail .
S' adresser à Mlle Durand quai de

Bosc n • 1 3

A REMETTRE

Un magasin d'épicerie et de mer
cerie très achalandé , situé grand'rue
No 86 .

A VENDRE

Pour cau;e de santé un magasin
d' articles pour cliais de v n et na
vires .

S'adresser quai de la ville , 17 .

Le gérant responsable :
Imprimerie cettoise À . CRO



COMm HlSFANO-mÇAISA
TRANSPORTS MARIi'IMEo A VAPEUR

ENTRE

CEITF et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LlKGiCUOOIESlKE dont le *iége est à (DETTE, quai de Bosc , *.

DIRECTE V . M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José, 1000 — - en 1879

f» vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cotte, Baroeloue, Valeno©) -AJLioant©, Oarthagèu,
AlmAria, Malaga, San-Feliu et Palamos,

PARTB JOURS DESTINATION s

De Cette les Jeudis Barcelone,Valence . Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagène, Alméria , Malaga.

Oe Bareelane les Samedis an Féliu, Palamos, Cette .
i loi Lundis Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.

He Valence j jeg Mercredis Barcelone, an Féliu , Palamos , Offt».

Îlees Marddiis CVaarlthnacegèn Be , Alemérei,aa, MaFlaga.les Mardis Valence , Barcelone , an Féliu , Palamos, Cette.

.ne j les Mercredis Alméria, Malaga.e *r ne ( les Lundis Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette
les Jeudis Malaga.

l»e Alméria les Dimanches Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette ,

•t.. HaUso les Samedis Alméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone, San4 K • Féliu, Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

0|i;TTE et TABHAGONE
Cette et Barcelone

' DÉPARTS ' JOUBS DESTINATIONS
i

I De Cette les Samedis BarceloneId. les Samedis Tarragone
De Barcelone les Mardis Cette
De Turragone les Mardis Cette |

PRIX DES PLACES :
ire classe zme classe dme classe

De CETTE à BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10
— TARRAGONE ..... 30 20 15
_ VALENCE 40 30 <0
__ ALICANTE. 60 45 "0
— CARTHAGÈNE .. 80 60 10
— AEMERIA 90 80 60
— MALAGA 100 90 'IJ

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

à Ci 'e, MM. Rigaud, consigna- Carthagène, MM . Bosch Herman
taire . banquiers.

Palamos , Hijos de G. Matas, Alméria , Spencer Rod
banquiers . Levtnfeld , ban

San Féliou, Juan Fortin, consi- quiers.
gnataire. Malaga, Amat Hermano

Barcelone, Pons et y Robreno, banquier.
consignataires. Tarragone, Vinda, de B. Gonsé

Valeme, G. Sagrista y Col), y Oie consigna-
banquier. _ taires.

Alicatne, G. Ravello é Hijo
banquiers .

ASSURANCES

la Compagnie tient à la disposition des chargeurs une polioe flot
tante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE IMILAÎHE !)Ë NAVIGATION A VA
F. MÛR ELL1 & C 16 (Ex-Cie Valéry Frères <t Fils)

=..›r _   »  w _  »M ;~r   f. r»r ~.   __ CETTE \ts Ittidis. Mercredis  ** ||
Oorrespondanx arec ceux ae Marseille ci-après : ,p j

in   rt: lVI .A..jK S* 1311:1 .,* ■- [m
Wardi, 8 h soir, pour Cotte . «amorti, « h. soir, pour Cette . H
*zler° crmx1, « il . matin , pour Gênes, Oiaaaohe. 9 b. matin, pour 8MW»

ûivourne, Oivita " Vecchia ct Naples. Livourne .
.3 «îiri, 8 h. soir, pour Cette . Dimaaobe, r h. matin , pour (-
Venilr-odli, midi , pour Ajaocio et Pro- Livourne et Naples . tfŒl

priano. hoj
LaCie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren*'"ren^

FLORIO & RUBATTINO ™
des marchandises et des passagers ^e8 '<

Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi , Bari , TriesŒN
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte , locu
fl-li »'", "'yais et la Cote de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyri-
SalGEi ine alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexan,-=
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, KÏ.:

Co.ombo , Culcutta . Penang, Singapore, Batavia . " u
fret et passages et renseignements :

-'.V,  WÏSER à Cf. tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .
» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à van i

quai de la République, 5 . . Te

oOMIPAGN!E DE NAVIGATION VIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L'ALGÉRIE ET POUR MARSEILLE

l'our Oran et par transbordement pour Nemours , Mostaganem et Arzew,
tous lesjlundis .

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

Départs du Lundi 29 septembre au Lundi 6 octobre 1884 :
LUNDI I AT Tfi ' RIfî pour Oran en transbordement I CAID

Septembre 29 | ALuanils Mostaganem , Arzew et Nemours . | cait . Bessil .
MARDI __ pour Alger, Bougie , Djidjelly et OASIS

Septembre 30 Tenez . cap . Lachaud .
MERCREDI MTTTHTA

Octobre l or pour Philippeville et Bone, cap . Brun .
S'adresser à Cette, à M. G CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Surie llectrip
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus ds timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe àvoonté ,
n'est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,
à un cofïre fort, à un tiroir, à un
bureau .

PRIX de l'appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc, Cette

•»  ~ ETE _. 1  ,Î  E a aW
-

Un des premiers Éiablissements j !
DE CETTE

RECOMMANDE AUX FAMILLES &ACX VOYAGEl

Tti par I GIIMD. £
BAIHS ET HYDROTHERAPIl '

dans l'Établissement annexé à l 'HOTEL

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

MPliillIl • PJWTïM - UTSWIMPlll
A. CROOS , successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour p
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillai 1
AXU prix les plus réduits.


