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POUR LA PATRIE !
Pourquoi blâmons nous quelque

fois le gouvernement établi , nous qui
nous appelons conservateurs et libé
raux dans la bonne acceptation du
mot ?

Aurions-nous usurpé ce titre et ne
serions-nous que des gens qui font de
l'opposition systématique ?

Il n' en est rien grâce à Dieu ! C est
un devoir patriotique que nous rem
plissons , en combattant les révolution
naires et les dilapidateurs do la for
tune publique .

La République s' est .établie au 4
septembre par un coup de force .

Plus tard , le paysajsemblé lui par
donner cet acte de violence et , dans
un grand nombre d'élections succes
sives , il a lai sé entendre qu' il éiait
tout prêt à accepter la République si
elle voulait être « un gouvernement
sérieux J

Qu ' entendait donc le pays par ces
mots : « un gouvernement sénets » ?
Que demandait-il à nos gouvernants
en échange du pouvoir ?

Beaucoup moins de choses qu' ils
n' en promettaient .

Encore fatiguée des terribles émo
tions de 1 -- 70 , la France avait besoin
do la paix pour r e cons li uer ses for
ces et sa fortune .

Mais elle voulait la paix au dedans
comme au dehors . Une politique tolé
rante et véritablement libérale lui était
indispensable pour permeltie aux

passions qui s' agitaient dans son sein
de se calmer . Il fallait que le gouver
nement restât largement ouvert a
tous , pour désarmer les partis et pa-
citier les esprits .

Pas d'admirisîration intolérante et
sectaire ; pas de politique de co e-
rie .

Pas de gaspillage surtout , pas de
folles prodigalités : car le pays sur
chargé d' impôts , réclamait impérieu
sement des dégrèvements devenus
indispensables .

Voilà ce ue la France demandait ,
attendait , voilà ce que nos prétendus
républicains promettaient !

Ont-ils tenu une seule de leurs pro-
m esses ?

Qu'avons-nous vu au lieu de la
République qu'on nous avait pro
mise ?

Une République intolérante , sec"
taire , follement prodigue , sottement
avenlureuse qui a tout compromis
chez nous : les ressources publiques ,
la prospérité économique , la paix in
térieure et la paix au dehors !

Voilà pourquoi nous avons le de
voir , au nom de l' intérêt supérieur
de la patrie , de nous tourner vers
tuus les bous français et de leur dire :

« Aidez-nousà remplacercesbrouil-
lons par de sages administrateurs .

« Aidez-nous à substituer à celle
parodie de gouvernement , un gouver
nement sérieux . »

REVUE DE LA PRESSE •
\?Intransigeant dit : Le mouvement

préfectoral publié hier laisse plu
sieurs administrateurs départemen
taux sur le carreau . On les a jugés in
dignes de diriger plus ionglomps leur
ressort , ou du moins il faut le croire,
puisqu'on les a priés de se retirer .
Toutelois , rassurez-vous . sur leur
compte : ils seront casés . ailleurs .
Ceux-ci s' en iront dans les trésoreries ,
ceux-là dans les tribunaux . Un hom
me est jugé incapaolc : Immédiate
ment, dans le ministère , il est trans
féré d' un poste médiocre dans une si
tuation superue . L' insuilisanco estun
titre .

Cela se conçoit .
L 'opportunisme a trop peu de créa

tures pour les gaspiller, 11 a besoin
de soutiens partout , et l' important ,
pour ce parti aux abois c' est de conserver des allies . Un tel est faible .
B ll » déplaeons-le . Ce n' est pas le
mérite qui compte : c est la servilite .

Le National dit : « On songe tou-
imirs au ministère des allai res étran
gères' a reprendre les négociations

i ;l chine , et si nous sommes bien
informés , on considérerait meme la
fin dos hostilité s , sinon comme nnmi-

du moins comme devant se
un d*a, rela**»»"t

court . .
r „ Gazelle de France dit : « Inci

dent rentable ! faits fâcheux ! gémissent les feuilles ministérielles .
Svmp omes redoutables , dirons nous ,ei attentant une explosion inevitable
et prochaine . »

Le Français dit : « La dynamiterecommence ses exploits dans le d ,-nïcSnent de Saone-et-Loire t ; t a
Fvon les anarchistes pi éludent .i ,J Sesociale en jetant des bombe,
dans les casernes . En lace de ces menaces qui mettent en perd tous les

intérêts , est-it rassurant d'avoir un
pouvoir qui . provoque le désordre,
comme it a été fait lundi à l' église St-
Nicolas . »

K E L U N G

Désormais , l' attention publique sa
porte sui Ivelung , par suite des opé
rations de l' amiral Courbet : Voici sur
cette ville quelques détails intéres
sants :

« La ville de Kelung .s' élève au fond
d' un long port nature !, à une lieue
environ de la pleine mer. Deux iles
Bouisson ou Tong-Fouesse et l'île Palm
à 1 extremite sud-ouest de laquelle
se trouve un fort aujourdhui ruiné ,
marquent l' entrée de ce port , qui pré
sente deux parties bien distinctes . La
première qui s'ouvre sur la mer, a
une largeur , moyenne d' un kilomètre
et est accessible aux plusgrauds navi-
res.Malneureusemenu , de ce mouillage
on n'aperçoit que difficilement la vil
le proprement dite , en partie mas
quée par le Fort-Neuf, à l' entrée
même du second port ou port des Jon
ques . Celui-ci , mieux abrité , est en
revanche moins profond et, pendant
les basses eaux , les vaisseaux calant
6 métrés 50 y peuvent seuls pénétrer.
Mais le flot , qui est à 0 m. 90 , y por
te les vaisseaux ay«nt un tirant d'eau
de 0 m. 4 0 . C' est donc aux croiseurs ,
aux avisos et aux canonnières qu' in
combe , par suite des conditions hy
drographiques que nous venons d' ex
poser , le p remi ;• rôle dans une ex
pédition ayant Keiung pour objec
tif.

Depuis le bombardement des forts
par l'amiral Les/>s , c' est par Tam-
Sui que les Chinois approvisionnent
la ville de Kelung . Tam-Sui est un
port de la côte nord-ouest de Formo-

Feuilleton du Petit Celiois N * 11 »
LA

FILLE 1 111
par Albert DELPiT.

LIVRÎ5 PREMIER
LIVRE DEUXIEME

LE BAL COSTUMÉ

Il avait peu vieilli ; au contraire ,
son visage exprimait une sor-e de joie
sereine qui étonnait ses amis .

Avez-vous remarqué Alortiraer ?
avait dit uue lois un . riche negociant
de New-York, qui s' était lié avec lui
à la suite de nombreuses affaires .

— Oui . eh bien ?
— Eh 'bien ! mom cher, cet homme

me stupéliie . Je l' ai connu naguère
toujours triste et morose ; maintenant
il n' est pas le même . 11 rajeunit posi
tivement , On dirait quil s' est passe

quelque chose d'étounant dans sa
vie .

— Pourquoi ?
— Mon cher , il ne se fait pas un

pareil changement chez un homme
pour rien .

Bah ! l'amour ! avait repondu l'au
tre .

Que ce fût ou non l amour , on ne
pouvait nier que M - Mortimer ne fut
« très-changé » pour nous servir de
l' expression employée par le négo
ciant de New-York . Et cependant , sa
vie était plus au grand jour, que ja
mais . Il ne quittait presque pas ses
amis les Kervigan .

Quand il ne se promenait pas avec
le jeune père , il faisait visite à Ger
trude ; à moins cependant , qu' il n'ac
compagnât le petit Jean aux Tuile
ries ou aux Champs-Elysées .

Bonjour , cher ami ! s'écria Pierre ,
quand il vit entrer l'Américain dans
le boudoir de sa femme .

Bonjour . ou plutôt bonsoir, ré
pliqua Mortimer. Votre santé est.bon
ne , ma chère enfant ? continua-il en

embrassant la jeune femme sur le
PO1lfse tut un instant , un peu gêné ,
pUiî Vous rappelez-vous que je vous

i. dois une discrétion ? dit-il . .! I J ' avoue que je l' avais oubliée , re-
i nliquaCertrudo en souriant .Heureusement que ] ai de la me-

m ni -*e pour deux . Je vous apporte ce
netit souvenir pour payer ma dette :
•■ j tenu à ce que vous 1 eussiez le

i loir même de votre bal .
i En parlant ainsi , M. Mortimer dé
! p 0 sa un écrin sur la cheminée du

`D Encore une folie ! dit Pierre , cro
yant que c' était un bracelet comme
M. Mortimer en avait souvent otïert
à sa femme . .

11 ouvrit l' ecrin ; mais ce n'était
pas un bracelet qu' il contenait, c' était
une merveilleuse rivière de diamants
dont chaque pierre ètincelait aux lu
mières . Gertrude et Pierre jetèrent
un cri d' admiration . C'était nn pré
sent royal . 11 eût été impossible de

pousser plus loin la générosité .
Cela vous plaît-il ? ma chère en

fant, demanda M. àlortimer à Gertrus
de.

Non , c' est trop beau , répondit la
jeune femme en souriant et en ser
rant auectueueuseinent les mains de
leur ami . Vraiment , vous n' êtes pas
raisonnable ; vous nous gâtez trop .
Comme vous êtes bon !

Je vous dois du retour , mes chers
amis . Depuis mon arrivée à Paris , je
ne savais qui aimer . Grâce à vous,j'a
trouvé , je ne dirai pas seulement des
amis , mais encore une famille . Vous
ne savez pas combien j'étais triste et
malheureux , d' etre seul au monde ;
vous avez été bons . Un homme de mon
âge , ce n' est jamais bien gai pour des
jeunes tels que vous ; vous m'avez
accueilli ; j' ose dire que vous m'avez
aimé . Vous voyez donc qu'à bien comp
ter, c'est moi qui vous dois des re
merciements .

( suivre .)



se , abordable aux seules cannonieros , et
faisant un commerce assez actif de
rie, de thé , de camphre . Une route ,
ou plutôt une fondrière d' une dou
zaine de lieues , relie les deux villes ,
qu ' unirait encore , s' il en faut croire
les indigènes , une galerie souterraine
dont deux grottes , qu' on montre dans
le voisinage do chacune d' elles , se
raient les entrées .

» De Kelung part un canal qui con
duit aux mines de charbon situées à
trois lieues environ au sud-est de la
ville . Ces mines sont fort riches , et
le charbon en est d' excellente qualité .
La production moyenne annuelle at
teint soixante mille tonnes , et la ven
te dépasse ' vingt-cinq mille tonnes .
Elle serait de beaucoup supérieure
si les commerçants n'avaient à souf
frir de la part des employés chinois ,
mille vexations insupportables . Aussi
est-ce le gouvernement de Pékin qui
utilise presque exclusivement les pro
duits des mines. Il va chercher le
charbon par le canal qui est pratica
ble seulement pour les canots et le
fait transporter sur des jonques , soit
à l'arsenal de Fou-Tchéou , soit dans
une île de l'archipel Panghou , où il a
établi un dépôt .

» Aux portes de Kelung se trouvent
de riches gisements de soufre et de
pétrole . Mais ils demeurenti « exploités
les tr icasseries de l'administration
chinoise épouvantant ceux qui désire
raient en obtenir la concession En-
Un à 14 kilomètres à l'ouest de la
ville , jaillissent des eaux sulfureuses
fréquentées par les indigènes .

à Le mouvement annnuel des deux
ports de Kelung et de Tam-Sui est de
b iO navires , jaugeant 5)0,000 tonnes .
1 a valeur des échanges avec l'étran
ger n'est pas moindre de 30 millions .

Nouvelles dUi «four

Un brillant suecos vient d'etre rem .
pi rte par nos troupes sur le Loocbnan .

Une colonne , composée de la légion
é rangère , de deux compagnies du 143e
e d' une section d'artillerie , sous le
commandement du lieutenant-colonel
Donnier, a atteint l'ennemi et l'a dé
logé de toutes ses positions après un
combat qui a duré 0 heures .

Les canonnières , la Hache , la Mas
sue , la Carabine , et l' Éclair , ont ap
puyé l'action des troupes ,

" Les pertes des Chinois sont consi
dérables .

De notre côté , le capitaine Beynet
et trois hommes ont été tués ; le lieu te
n&nt Bataille et 20 hommes sont bles
sés .

Nos troupes continuent à poursui
vre l'ennemi .

Le bruit court que M. Tirard se
retirerait à la suite de la décision de
la commission du budget . Cn dénoue
ment s' imposait .

La commission du budget a pris
connaissance du tableau de rendement
des impôts indirects pendant le moins
de septembre . Il est inférieur de 5,100 ,
000 *fr. aux prévisions budgétaires et
de 2,300,000 fr. aux recettes correspon
dantes de septembre 1883 . Les mois-
values atteindront certanement60 mil
lions à la fin de l'exercice . En outre ,
elle s'est aperçue qu' il manquait 22
millions pour garantie d' intérêt aux
compagnies des chemins de fer.

Pour atténuer l' insuffisance du bud
get , la commission a émis le vœu de
la conversion de l' ancien 4 1 /2 C/0 de
l ' emprunt Morgan et des bons trente
naires . Cette triple conversion réali •
sera une économie annuelle de 11 mil
lions . Devant son impossibilité d'équi
librer le budget , la commission delé-
guera M. Rouvier , sont président, pour
déclarer à MM . Ferry et Tirard qu' elle
répudiait la responsabilité de la situa
tion et qu'elle était absolument oppo
sée à tout emprunt et à toute aggra
vation des impôts et qu'elles laissait au

gouvernrmentle soin de chercher un
remède .

La situation budgétaire s'aggrave ;
aux causes de déficit prévues vient
s' ajouter celle qui résulte de l' épidémie
cholérique . Les recettes des Chemins
de fer sont en baisse ; le ministre des
travaux publics va demander aux
Chambres seize milions pour parfaire
la garantie nés in.éiè.s promise par
l'État aux compagnies .

, M. Berry , conseiller général , inter
pellera vendredi proch in , M. Poubelle
sur io , sc<i:>dul>'8 „ do lundi dernier, a
Notre-Damc-.; es-Cha m ps

On d t q le Id p.sp ! a éié très emu
à la nivelle des faits sacrilèges dont
l'église de Saint-Nicolas-des-c'uamps a
été le thciàtre .

Il se serait écrié : « Que ieu par
donne à la Franco et que ses gouver
nants apprennent une t>oun© _ fo s que
ceux qui seeie ;t le veut récolteront
que la tempête . »

Un av s du ministre de l'agricultu
re annonce nue ! es concours régio
naux au ont lieu , e i 183 J : à Mont
pellier , du 2 au 10 mai : à Valence , du
lu au 25 mai.

Pour ét;e admis à exposer aux con
cours , la déclaration doit parvenir au
ministère de l'agriculture , à Paris :
pour Montpellier . le -ler avril 18S5 , et
1our Valence jusqu'au 10 avril.

M. Tirmau de-nindé en France
par le ministre des finances partira
mardi . Un vl f incident sur une ques
tion de présèau io a eu lieu a > la séan
ce d'ouverture du conseil général de
Constanti ne , entre le profît et la gé
néral .,

p n m m r u p cb U lïl b'J it» Si v &

R /'iVUE DES ALCOOLS

Depuis notre dernier bulletin , le
cours de l'alcool est en voie de repri
se ; de 41 . 7b coté le 27 septembre , le
disponible et le courant du mois se
sont améliorés chaque jour de la se
maine pour clôturer à 45 fr. le 4 oc
tobre . C' est une hausse de 3 fr. dont
il faut espérer le maintien et même
la progression . Toutefois , on doit con
sidérer que le livrable sur les époques
éloignées n' a gagné que 2 francs .

L'ouverture de la campagne bette
ravière n'est pas exempte de décep
tions . La ', culture se plaint d' un défi
cit de rendement de 20 pour 100 com-
paiativement à l'année dernière . La
fabrication n' est pas satisfaite de la
richesse de la betterave dont le jus
accuse un degré de moins . Co déficit
de la quantité des racines fait présu
mer une diminution de la production
des alcools de betterave et de mê
lasses . C'est sur cette appréciation
que serait basé le relèvement du prix
de l'alcool , encore inférieur à la moyen
ne do la dernière période quinquen
nale .

Sans ajouter pour l' instant beau-
c up d'importance au mouvement pro
tectionniste qui s' accentue dans le
monde agricole et qui tend à réta
blissement de droits compensateurs
sur les grains étrangers , on ne peut
pas se uéfendre de la pensée d' une sur
taxe probable sur le maïs exotique qui

entre pour une grande part dans la
production de nos alcools depuis quel
ques années . On demande qu' il soit
frappé d' un droit ' de 5 fr. , par quintal .
Si la ( axe était fixée à 3 fr. , elle aug
menterait le prix de revient de l'al
cool de dix ir.mcs par hectolitre ; d'où
diminution du prix de l' alcool de maïs .

Pour bien juger la situation éven
tuelle de l'article trois-six , il ne suf
fit pas de comparer la production et
la consommation du pays : il faut to-
n>r compte de la coneurrence étrange
re . Si nos prix s' amélioraient très sen
siblement , i'alcool allemand arriverait
sur notre marché intérieur .

L' Allemagne a encore un stock de
la campagne qui vient de finir , et sa
production d' alcool s' -ra importante eu
1884-85 . La récolta de la pomme de
terre est meilleure qu' on ne l'espérait
et les tubercules , riches en fécule , ren
dront beaucoup à la distillerie .

Sous l' influence de la hausse à Pa
ris , le cours de Lille , pour l' alcool
mélasse disponible , s'est relevé de 1
franc , à 41 francs .

On ne signale aucun changement
sur les marchés du Midi .

Voici les cours pratiqués à la fin de
la semaine :

On a coté , à Paris , le 4 octobre :
Alcool , fin nord , 1 '« qualité , 90» dis
ponible. 4-5 fr.
Courant du mois . 45
Novembre . 44 50 à 45
Décembre . 45
4 premiers mois de 1885 . 45
4 de mai. 46 à 40 25
A Lille , alcool de mélasse . 44
A Béziers , tros-six , bon goût , dis
ponible . 103
A Pézenas . 101
A Nîmes . 100
A Cette . 105 à 110

En Allemagne , machécaime , avec
tendance rétrograde . Les cours de Boi '—
lin sont inférieurs à ceux de Paris .

Stock de Pris . 10.025 pipes , con
tre 11,125 eu 1883 .

COURRI ER D'ALLEMAGNE

Dans la Marche et des environson
commencera la vendange d' ici quelques
jours , elle sera générale dans la
deuxième semaine du mois . La vendan
ge laisse beaucoup à d ; sirer au point
de vue de la quantité , surtout dans le
district ne Muliheim . La qualité , par
contre , s'annonce fort bo.me . Pour le
moment , on ne sait i ncore rien des
prix faits .

Le Durchbach, donnera celte an
née un excellent vin. Il s'est déjà trai
té quelques ventes à M. 110-125 fr.
Io7.ôo . — 15o 25 l' ohm badois 1501 .

COURRIER D'AUTRICHE .

Le tempsresto clair et chaud , il
favorise le développement final du
' aisia ; jpg échangions de moût mon
tent dès à p réseut partout une gran
de riciesse en sucre dans les raisins
rouges . Les raisins blancs fout ausM
des prof>iès rapides : leur qualité pro
met d'être bonne , mais la quantite de
la récolte sera faible , la grêle et le
mauvais temps ayant fait des ravages
dans plusieurs loca>ités.°Si la eba-eur
continue , les ven-.iange > tardives pour
ront donner un produit remarquable .
Malh-'ureuseiiitiui les reglements su
rannés sur les vendanges usités dans
nos campagiii s rendent impo-sible la
pratique générale ues vendanges tar

dives , qui no peuvent être faites par
les vignerons surveillant eux mêmes
leurs vignobles .

Les prix ne sont pas encore éta
blis , ni : is il resteront probablement
aussi él-vus que ceux de la récoite
Précédente .

COURRIER D'ESPAGME

C est lundi , £9 sept mbre , jour de
la Saint-Michel que s'est ouv rt le ban
des vendanges et que nus vigaei uns
ont commencé la cueillette .

L espérance , qui au mois de juin et
juillet avait doré leurs iêv s et

leur faisait voir les cuves déborda . i ; s
'-t la vaiss lie viuairo manquant de
tous cotes , a replié tristement s. s ai
les , pour faire plice à la plus-
déception .

Les o âges répétés qui se sont abat
tus " ur le Pyrenees et sur toute la
C italogue , poudint le mois de sept m-
bre , «t lr mildiou qui en a été la tri —-
te cou séquence uni enlevé la plu g a -
de pu tu ; de la téc«l e qui p.nair-sat
devoir être si bel . .

■ un compte à pei->e la ; re quelque .*
Vins de bonne q-.<aiite avec io > r,ii>ii s
des coteaux les plus élevés tj ui ont i é-
S | Steà l' influence pet ni icu>e du cryp
togame .

Malheureusement les basses côtes
la plaine qui auraieut donné de très

belles vendanges , ne produiront que
des vins de qualité inférieure .

COURRIER DE DALMATIE

La vendange est en train depuis
u »e huitaine , mais le temps froid a
retardé la maturation du raisin et
dans beaucoup de vignobles la cueil
lette ne pourra commencer qu'à la
fin de cette semaine au plus tôt .

La récol e de plus d un tiers infé
rieure à l'année précédente , les insec
tes , l'oïdium , le peroiospora et d'au
tres ennemis de la vigne ayant causé
des dégâts plus graves encore qu'on ne
le craignait .

Pour toute la province on ne récol
tera à peine un million d' hectolitres ;
beaucoup de personnes croient qu'on
n'obtiendra pas plus de 000 , 0u0 hecto
litres .

l' Is trie s.3 plaint non seulement de
la quantité , mais aussi de la. qualité ,
et en Dalmatie la qualité est très va
riable . Bonne dans l'ancien c rcle de
Spalato , ainsi qu'à Castello , aux îles
Lésina , à Lissa , Brazza et Sol ta , elie
est iulérieure à l' année précédente à
Zara et à Sebicino .

COURRIER DE HONGRIE

Les affaires sont un peu meilleures,
le marché étant déjà allégé ; on a ex
pédié plus de 300 tonneaux , la plupart
des vins marchands de 1883 , pnx de
fi 10-10 1 [2 fr. 2b à 26.25 en gare . En
vins de loSâ il s'est vendus ijiuj certai
ne partie pour Wersechtz , notre plus
grand concurrent , et P<0 tonneaux de
domaine de Moka ont été vendu j our
Pesth à fl. 13 fr. 32.50 sans compter
nos ventes à la consommation pour ces
places , lesquelles ont été pl us actives
ces jours derniers . Les grands achats
d u commerce de gros ont r< riuu l'offre
moins pressante et les prix tendent à
se reiever.

La vendange aura lieu du 13 au 20
octobre , les apparences sont beaucoup
meilleures par suite du beau temps
chaud qui dure depuis six semaines .
La quabe ,- ora meilleure qu'en 1833 .
Il est à prévoir que les affaires en moût
nouveau se développeront activement
des le début de la vendangera des prix
de 6 à 7 fl. fr. 15 à 17 ;>0 pour le moût
de vin marchand avec 1 à 2 fl. fr.
2.50 à 5 de prime pour les premières
quah és de rus recherches et en vin

■ e - om mes. i es cr s ordinaires et
les crus légers nes moniagir.-> aiiein-
dront a pe ne h à ô fl. Ir . 12.50 à
151 .



CfïuALE S

N;us n' avons pas de changement h
signaler dans la physionomie de nos
marché , où les prix du blé restent
fermement tenus avec des apports gé
néralement faibles et des offres très
restreintes sur échantillons .

Les menus grains sont sans varia
tion ; l'avoine préseate plutôt de la
fermeté .

Marseille accuse toujours du cal
me et dos prix sans changement sur
le blè .

A Bordeaux , le blé de pay -' reste
coté 16 25 les 80 kil. , et les blés ro ;x
d' hiver d' Amérique valent le 16.23 à
16.50 pour le disponible et 15.75 pour
le livrable ^n 4 novembre . La farm «
resto tenue d > 30 à 31 fr. les 100 kil ,
suiv nt marques .

A Nantes , le ma ' 1 hé est toujours
très-calme . I."s blés e pays sont of"
ferts de 15 75 à 15 fr. les 80 kil et les
farines sont tenues de 42 à 44 fr. les
159 kil. , suivant marques .

On ne signale aucun changement
dans nos autres ports.

Hier, à Londres , le blé était bien te
nu , mais calme. Le mais était ferme
avec très peu d'offres ; il en a été de
même pour l' orge , et l'avoine est restée
sans variation .

Anvers accusait hier des prix bien
tenus pour le froment ; les bon bles
roux d'hiver d'Amérique élaient cotés
de 17 à 19 25 , et les Caliiorme 18.75
les 100 kil transbordés .

En Allemagne, Berlin annonçait
un peu de haussa , Cologne de la ferme
té et Hambourg du calme .

New-Y rk , arrive sans variation
sur le blé roux d'hiver disponible , co
té 89 cents le bushel , ou 12 71 l' hec
tolitre ; le courant du mois est en bais
se del[8 ent et novembre est sans
variation et décembre en baisse de 1[8
cent ; la farine a fl chi de 5 cents par
baril , au cours doll . 3.20 à 3 40 le ba
ril de 88 kil. , ou de 18 13 à 19 30 les
100k il .

CHRONIQUE LOCALE
Jo voudrais bien savoir quel était ce jeune

liomme
Si c'est un grand seigneur et comment il se

nomme ?
. ( Faust)

En réponse à un article fanfaron
du Petit IIéveil , nous avons de m an :é
avant- hier à celui qui signe Noël Pa
try , q ni a le courage de ses opinions
et n' aime pas les faux masques ! com
ment il signait au Radical Ccttois et
quel es son véritable nom ?

Le journal opportuniste est ab
solument muet sur cette question ,
mais   revanche il profite de cette
occasion pour faire de la réclame en
faveur de son Directeur .

Ce moyen commode d'éluder les
questions embarrassantes suffit à faire
juger la loyauté des gens du Petit
lié oeil .

L. C.

Chevai emporté . Hier à 6 heures
du soir , le cheval de M. Aymard at
telé à unejardiuière montee par deux
personnes ', s'est emporté dans la rue
do l'Esplanade .

iVrâee à l' énergie de 1 agent d ?
police Lacroix , aidé de son camarade
l'agent Zéfière , il a Pu. être maîtrisé
mais non sans a /oir fait quelques lé
gats au bazar Desbarrax . L agent La
croix a eu lui-même quelques contu
sions , qui heureusement sontsans gra
vité .

Passage dé   trout -- 222 hommes
du 6me da ligne et 180 hommes du
29m e chasseurs à pied venant de Mar
seille et se rendant à diverses desti
nations son ' passés dans notre ville
hier au soir à8 heures , et sontiepai-
tis à 1 b 25 du matin .

Obj perdu . - M. Maure !, quai duNord 13 , a déclaré au bureau de po
lice , qu' ii avait perdu une epingle en
or d' une, valeur de 40 ir .

Objet trouv :-. - M. , de Descuti arquai Vauban , a déclare au buioau denotice uu'il ava t t ouve un médail
lon il f le tient à la disposition de son
propriétaire .

Contravention - Procès-verbal a
été dresse contre les sieurs A. J. et o.
E. J. jardiniers pour avoir laisse stationner leur charrette sur la voie
publique .

LA POPULATION DE LA FRANCE

Le ministre du commerce vient de
Tublier le mouvement de la popula
tion de la France pendant l'année
iqS'-ï statistique est int3p6ss<in~
te ; nous en extrayons les chiffres
suivants :

Le chiffre des naissances pendant
l'année a été de 937,944 . Le départe
ment oui a fourni le plus de naissan
ces est la Seine 81,127). Viennent en
suite le Nord , ave 51,197 naissances ;
j0 pas_ de-Calais avec 27,037 ; la Seine-
Inférieure avec 23,215 : le Finistère
avec 23,551 ; l' Ille-et— Villaine avec
19,463 .

Les départements qui en ont fourni
le moins est le petit territoire de
Belfort ( 19?3). Viennent ensuite les
Basses-Aides avec 3,234 naissances ;
les Hautes-alpes avec 3,473 ; le Tarn-
et-Garonne avec 3 861 , etc.

Le nombre des décès en 1883 a été
de 841,101 . La Seine entre dans ce
chidre pour 72.542 . Viennent ensuite
le Nord avec35,084 décès . La Seine-
Inférieure avec 22,440 , le Finistère
avec 18,637 , les Bouches-du-Rhône
avec 17,155 , etc.

Les mariages ont été pour la même
année de 284,519 , dont 24,787 pour la
Seine et 518 seulement pour le terri
toire de Belfort

L' excédent des naissances sur les
décès et de 119 , 384 , chiffre fourni par
57 déparlements , parmi lesquels le
Nord donne un excédent de 1 0,114
naissances , la Seine un excédent de
8,685,1e Finistère un excédent de 4914
etc.

L' excédent des décès sur les nais
sances est de 22 , 541 , chiffre fourni par
vingt-neuf départements , parmi les
quels le Var et l'Orne donnent cha
cun un excédent de 1,782 , le Lot- et-
Ga;onne an excédent de 1,550 , etc.

L'excédent des naissances sur les
décès étant de 119 , 3o3 , et celui des
décès sur les naissances de 22,541
seulement , l' accroissement de la po
pulation par les naissances se chiffre
donc , pour l'année 1883 , à 96,813 .

Cet accroissement avait été de 97 ,
0.'7 en I 82 , de 108,239 en 1881 et de
01,940 en 1880 . C' est donc pour les
quatredernières années , un accrois
sement total de 263.039 .

Tempête sur la SXéditerranée

Marseille , 8 octobre .
Le temps affreux mistral et orage

qui rèe  n S * 1r côtes depuis sa
medi , ne pouvait manquer d'atteindre

los divers services qui i elient l'Alge
rie à Marseille .

Tous nos paquebots sont arrivée
en retard après avoir subi une tem
pête terrible , qui a faillli compromet
tre gravement leur situation et leur a
causé des avaries plus ou moins for
tes

Le Saint-Auguslid , de la Cie tran
satlantique:, courrier postal , a subi
un retard de 25 heures , ayant eu le
long de sa route , à lutter contre une
mer déchaînée, capitaine et équipage
ont fait des prodiges d'intel.igence et
de zèle pour rassurer les passagers et
veiller à la conservation du navire .

I,e Pi lusa , des Messageries mariti
mes , que l' on supposait même un ins-
lant perdu corps et biens , a été obli
gé do relâcher à Rosas , sur le litto
ral espagnol , où plusieurs bâtiments
cherchent encore un abri à cette
heure .

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du a octobre .
BARC A RÈS , b. fr. Victor et Lucie , 27

tx. . cap . Négrier, vin.
Du 9 octobre .

LA NOUVELLE , vap . fr. Paul Riquet ,
172 tx. cap . Magnan , diverses .

BARCARES, b. ir . Antoine Joseph , 32
tx. cap . Canta'loube , vin.

SORTIES
Du 8 octobre .

LUS1NI PICOLO , 3 m aut. Padre Ste
fan o cap . Si il i "vieil , lest .

MARSEILLE , vap . fr ' Durance , cap .
Thorens , diverses .

FIUME , 3 m. aut. Marie Adrina , cap .
Sepich , lest .

I)u 9 octobre .
ALGER , vap . fr. Alrique , cap . Bou

chet, diverses .
ALGER , vap . fr. ChelifUap . Gervais ,

diverses .
TERRAC1NA , 3m.it . Buon Figliocap .

Grasse , lest .

Dépécles Teiegrapîiipas
Paris , 9 octobre .

Le Figaro croit i que M. Ferry
possède la preuve de la déloyauté du
gouvernement chinois , mais qu' il
tient à ménager Li-Uung-Chang et à
caive"arder la situation du vice-mi ,
parceV c'est ^ seul chinois _ av. ,:
lequel on puisse espérer ar river a e.
sol ut io u Paclll (lu '

__ Le So eil estime que si le . Mi
vernement iinoisa commis un faux
dans l'affaire du traite de Tieu-Tsin ,
le ffouvernement trançùs a commis
unWantillage impardonnable .

L'a'veecellavas reçoit de Sanghaï la
<•< AnAr.ii e su i van ie , daieedu 6 octobre ,
sept heures du son, Le bombardement de Samsui ,
commencé le % octobre , durait enco
re le 6 . Tous les forts sont démolis ,
les maisons des européens ontétè cri
blées de bombes , mais les habitants
qui s' é .. i. entretirés n' ont pas été at
teints .

Les Chinois soit fortement retran
chés .

— Le bruit de la retraite de M.
Tir. rd a couru hier soir à Paris , à la
suite de la décision de la commission
du bu get répudiant la responsabilité
du budget , impossible à équilibrer .

Le comte Uerberlde Cismask , rap
pelé subitement a Berlin , a quitté
Paris mardi soir ,

Home , 9 octobre .
Hier , la ville et un faubourg de

Catane ont été ravagés par le violent
cyclone que je vous ai signalé . Des
maisons entières des clochers et la
tour d' une église ontétè renversés .
Les communications télégraphiques
sont interrompues .

Les dommages sont considéra
bles .

On signale 23 morts et 100 bles
sés .

A RE MET!Pi E

.Magasin de grains au délail .
S' adresser à aille Durand quai de

Bose u i J

A REMETTRE

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

A VENDRE

Pour cause de saanté un magasin
d' articles pour chais de vin et na
vires .

S'adresser quai de la ville , 17 .

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

AVIS

La maison Carcassonne-Laroque
prévient le public 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
Paris et de Lyon , qui mensuellement ,
lui prêteront le concours de leurs pre
miers coupeurs .

A d iter de ce jour , dans le même
local qu'elle occupe jusqu'à fin mars ,
elle est d'nres e ! déjà en mesure d'of-
trir a saeiiecîèle les assortiments des
plus varies .

Kile espère donc que le public
cetlois voudra bien lui continuer la
prèlcrei'.ce de ses ordres auxquels sa
nouvelle organi.-aiion lui permettra
d' apporter tons ses soins .

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

. Deux 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 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 .

CASINO MUSICAL

Tous les soirs pani ComI
Programme varié .

Le gérant re-p>>tsable : •> iT
Imprimerie cettoise A. CiiOs.



fidMfiME HlSPANO-ï«ANCAISIi
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CEI TF. et tous les ports de la côte Est de l'Espagns jusqu'à MALAGA
Seula corus? nio I.A /ïOïKWtCISSiXB dont le eiôso est il CKTTE, quai de Bosc , S.

DUŒCTEU i (M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 188 !
Villa de Cette , 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San   Jos 1000 — — en 1879

oes vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pont passager» del
2o classe et une marche régulière de 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, UUircolone, Valonce, Ali<4AAif4î , Oiti'tiiagôin»
Aimôria, Malaga, @an-Feli« et Palamos,

pArts Jours distixatioxs
îe Cette les Jeudis Barceloie lValonce ..   Alican ï Carthagene , Alméria , Malaga

les Dimauchos Valence , Alicante , Cnrthasono , Alméria , Malaga .
B5e tïarcelosse Sfimcdis an Féliu, P'alamos, Cette .

i les Lundis Alieante , Carthagbne , Alméria , Malaxa.
Ile Valcuce j jes Mercredis Barcelone, au Féliu , P'alamos , Cotce .

( les Hardis C«rthagène, Alméria , Malaga .
Bïe Alitante j les Mardis Valence , Barcelone , au Fûlia , Palamos , Jette.

! leess Mercdredis Alindria ,, VMaallagae .les Lundis Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu , Paiamos, Cette
I les Jeudis Malaxa.

île Alméria ! les Dimanches eartliagèn e, Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette .

is ■ « les Samedis Alméria . Cartlmgcne , Alicanto , Valence , Bnrcolone , San
Féliu , iaUiuos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRE ET
ENTRE

OHTTTE et rFABOAOONE
Cette et Barcelone

I DÛPAKTS JOURS DesTINatiONS

' Sft ** loR Samedis Bfircelc.io

H Id loa Samnrl s Ttirragouu

las Ma.vi1U tjeue

| lîe Tai ragoue les Mardis 1/ OttO

PRIX. DES PLACES :
lire classelîme classe|3ine classe

Du CKTTIs à HAIÎCELONB
TAKKAUOXIÎ

— VALKXOÏ
— ALICANTE
- CAliTlIAUÈMJ ..
- AliMÉRIA
- MALAU A

2 ) ir.
30
40
60
80
90

100

15 fr.
20
30
45
( iO
80
90

10 fr,
15
i0
30
60
G0
70

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Anmfx do. la Comrannic .

a Cette , MM. Rigauri , cunsi.n.i-
taire .

Palau.cs , IJijcs do G. Muta*,
biinquii','3 .

San Fcliou Juan Foriin , col si
gnataire .

Barcelone, Pons et y Hobrenn,
coisiguatairts .

Valence , G. Segrim y Coll ,
banquier.

Àlieatne, G. iiavilio e Hijo
banquiers.

Carthagène ,

Alméria ,

Malaga,

Tarragone,

MM . Bosch Hinnan
banquiers.

Spencer Kud .
Lcv nield , ban
quiers.

Amat Hormano
banquier .

Vinda , de B. Gonsé
v Cie consigna
{aires . -J

ASSURANCES

ha Compagnie tient à la disposition des chargeurs une policeîflot»
tante pour l 'assurance des marchandises .

COMPAGNIE INSULAIRE L*L HJUIGATIOS A U
F» itiOniLLI C (Ex-C18 Valéry Frères & Fils

0.±<jp.^3L2, jL'igs i>ï: - 4" OîS'jT & iL les lundis , mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après •

OE21P^ït,r"r® Ofcî MAft wtvn j¥ , rr.
Mardi, 8 h, soir, pour Cette ,
Mesos'ejil, 8 h. matin , pour Gènes ,

Livoa-ne, Civita-Vecchia et Naples .
•J ou fil, 8 h. soir , pour Cette,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

as*i,i«o<ii , s h. soir , pour Cette .
Bitaaaohô, 9 b. matin, pour

Livourne .
Di ®aaoîae, 8 h. matin , po

Livourne et Naples .

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes re

FLORIO & RUBATTIMO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente, Galli])oh , Brindisi , Bari T
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tromito, Ancôno , Zara et Zebbcnico Ma

"'anis et ia Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Tirée (rcio , sn
SaîOHiCittô ai ernati veinent), Dardanelles , Constantiuople , Odessa Aie
Port-Saïd, Suez et l,i mer Rouge , Adon , Zantzibar, Mozambique , Bombay,
ehe©, vOlwmbo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pou? fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette , à M. Comolet Frères et les Fils de l'aîné .

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à
quai de la Republique , 5 . B

Lliualjd fi iliUU M IJItii
ïi /'f."' a RHuifTWsu'* t ai

A l'imprimèrio -A... CHOS, Cette

termes du cahier clos c2uircgzîces«i Pompes JPix.ii
I , i''* ^ li ï et OUI ÀJi.* *' ùtiiiit tn-siesâef 1

Ciiltiitiîs , ny il ÉCONOMIE A. Li GOM vï A Tv ni.-
,L>lXî.ïi2ij :ri^.>i;KI^" r A SL.'I >Ï E-lSÊïir;.

Plus de î/oleurs, plus d' Isolement

SfEKris Eleclfips
Pou il AppEi.Kn Liis Employée

BonNEs Cochers , Etc.
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salo ns

L'appareil , mobile ou fixe à   voo nt
n'est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si ^ facile que la personne la
moins expérimentée peut l' installeret
l ' appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un colire fort, à un tiro r , à un
bureau .

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

de Bosc, Cette

HWIM& » mi
Un des premiers Établissemeir

SE CETTE

RECOMMANDE AUX FAMtU.FS & AUX VOV;

1« par l. GlJIMRli .
ifll ii Ef HïOMTOiP
dans l'Etab'is30"'cri !. annexé à l'HOl

PRE1IER ÉTABLISSEMENT L1TH0&RAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

B ® fiP'IPJPIMf?' - i iWill®ifSi rî }\ faillii lia K i S PIPI irtf ifSlP m f f ! MIII J] ibjj li] '|si |ij! Jj lil Ife M iÉâj ilili il ,is] ' É».f I iij liji, M ira «
A. CROS, successeur de J. VOfiS

Se u 1 imprimeur "breveté <3© Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillî
axu prix les plus réduits »


