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iltojii de M. Yves Guyot

; radicaux élant nos maîtres de
i 1 '" n'est pas sans inlérôt d'étu-

®Qr programme , et d'en faire
tir liés aujourd'hui les lignes

; iPales
i . L' t'ojels de retonnes portent
I *} 18 points : la politique colo-
i- a gestion financière et les rap-
tn  l' Kg ise et de l' État .
^ Ce qui touche la politique co-

nous sommes tout disposes
|'le Qu' ils se garderont bien de
per plus avant dans la voieou-
Luri' leurs devanciers et qui a

guet-apens de Lang-Son .
^ous craignons que , par leur
^ 'a retraite ne soit trop préci-

el ne ressemble à une déroute
ff'.Par suite , la France ne perde
J'fice de tant de sacrifices en
^ et en argent
,5 ce qui est de la question fi-
4[e » nous croyons les radicaux
dément plus désintéressés que

. 0Pp°rtunisles , mais auront-ils
le sagesse pour ne pas faire des

insensées ? C' est ce dont il
rrtfiis de douter , étant données
jj 'eidances habituelles .

eQl enfin la Question religieuse :
L ' a 't le Temps , est la grande et
Il «ble inconnue du problème . »
i|i agit , en effet , de la séparation
Î église et de l' État, de cette gra-
% stion qui pendant si longtemps ,
LV flå thème aux récriminations
î;J;Us Violentes et que les plus fa
it, es adversaires du Concordat
iwr<3ent aujourd'hui qu' avec une
J> f|ance marquée .
C ea proposer puremeut et
piment la suppression du bud-lj,1s cultes , ils cherchent des
k Ppatoires , s' arrêtent à des demi-
Ces et semblent craindre par

tout d'obtenir ce qu' ils de-
j ii adrent .

les projets de loi qui seront
ifjJ^ês à ce sujet , l' un des plus
s s, x dans ses dispositions est celui
k' Yv'es Guyot . Ce radical à tous
uJst Passé maître en roublardise :
J  tout donner et en définitive

rde rien . Qu'on en juge :
i,j ';Elat {continuera d' inscrire au
ïjf1 des cultes la somme qu' il y
> Actuellement ; mais le montant
5g lapitresera réparti entre cha-
e %mnune au prorata de la som-
J!1 eUe perçoit actuellement . Il se-

H s à la disposition du conseil
ClPai , qui pourra en faire deux

g • ou le consacrer en tout ou

en partie à l' entretien du culte , ou
l' employer à la suppression des cen
times additionnels en tout ou en par
tie . »

Le percepteur , dit il , demandera
à chaque contribuable inscrit à la
contribution personnelle ou mobilère :

» Voulez-vous contribuer aux frais
du culte

S' il répond : Oui ! il paye l' intégra
lité de sa côte .

S' il répond : Non ! il est dégrevé
des centimes additionnels affectés à
cette contribution , et l'Elat les prend
à sa charge, tout en diminuant d' au
tant la subvention donnée à la com
mune pour les cultes . »

Comme le font remarquer les jour
naux républicains eux-mêmes, ce
projet fantaisiste se heurte aux prin
cipes fondamentaux de notre législa
tion en matiere d' impôts et rencon
tre mille difficultés .

M. Yves Guyot le comprend mieux
que personne, mais que lui importe !
1l aura prouvé à ses électeurs sa bon
ne volonté et se sera à peu près tiré
d' un mauvais pas.

En résumé , nous ne croyons pas
à la dénonciation du Concordat ;
nous croyons à un redoublement de
persécution religieuse , dont nous ne

• pouvons prévoir l' intensité , mais qui ,
nous en sommes convaincus , ne sau
rait être de longue durée .

LOIS SUR LE TRAVAIL

M. Lyonnais , député ('e la Seine-
Inférieure, a l' intention de déposer
sur le bureau de la Chambre diver
ses propositions i e loi intéressant le
monde du travail . Tout d'abord M.
Lyonnais demandera la modifcation
de l' article 4 de la loi sur les syndicats
professionnels . D' après cet article ,
les noms des membres des conseils
d'administration des syndicats profes
sionnels doivent être déposés à la
mairie do la commune où s'établit
le syndicat. A tort ou à raison , les
travailleurs se plaignent que cet arti
cle soit un piège tendu à leur bonne
foi II est de fait qu'un petit nombre
d'associations syndicales profession
nelles ont profité jusqu'ici du bénéfi
ce de la loi . M. Lyonnais demandera
que le dépôt des statuts et des noms
des administrateurs , soit exig, !, seule
ment lorsque les syndicats voudront
jouir du droit de posséder. ues autres
associations ouvrières resteront sous
le droit commun-

Le même député demandera la ré
vision de la loi de 1867 sur les socié
tés , afin d' obtenir les plus grandes
facilités pour la création de sociétés
de coopération productive et de ban
ques populaires .

M. Lyonnais demandera encore que
le ministère du commerce devienne
le ministère du commerce et de l' in
dustrie , et qu' une commission supé

rieure du travail y soit creée pour
aider à l' élaboration des projets de
lois concernant les travailleurs .

Cette commission serait composée de
sénateurs , de députés et de membres
élus par les syndicats professionnels .
Enfin le député de la Seine-Inférieu-
re demandera le vote de la loi sur
l'assistance publique communale .

D'autres propositions de lois sur
les questions sociales sont encore dé
posées par d'autres députés ouvriers,
notamment le projet tendant à former
ia commission chargée de réviser les
contrats ayant aliéné la fortune pu-
llique , les chemins de fer, les mines
etc.

Ces propositions seront déposées
dans la session extraordinaire , mais
elles ne seront étudiées qu'à partir
de la session de janvier .

Chronique Commerciale
AVIS AU COMMERCE

Paris , 8 novembre. — La chambre
criminelle de la . cour de cassation
vient de trancher une question qui a
été assez vivement controversée . Elle a
décidé , sur les conclusions conformes
de l'avocat général, que le mélange
de piquette de raisins secs avec du
vin le dénature et constitue , consé
quemment, une falsification réprimée
par les articles ler de la loi du 27
mars 1851 et 423 du code pénal . «Ce
n' est pas là , dit l'arrêt, le coupage
autorisé par les usages du commer
ce .

S

COURRIER D'ESPAGNE

Madrid , 7 novembre .
Les opérations de la vendange sont

à peu p ès terminées dans tout le pays ,
et sur tous les marchés"ce sont main-
tenaut les vins nouveaux, qui sont of
ferts .

Comme le rendement a été au to
tal assez re iu;t , les prix, sont élevés et
une certaine animation règn- sur Ls
différents marchés , mais ce sont sur
tout les beaux vins qui sont recher
chés , les qualités inférieures sont dé
laissées

En Navarre et en Aragon, les tran
sactions prennent tous les jours plus
d'élan ; on a payé à Tatafa la charge
de raisins de 10 arrobes 23 et 25 pese
tas (125 kil. ) ; Borja a vendu 27.50 et
50 pesetas , selon le terrain ; à Zara

on cotait les 48 arrobes de raisins ,
prises à la vigne , de 95 à 110 pese
tas ; Barbastro fait les 160 litres 55
à 60 pesetas .

La province de Valence offre une
grande animation ; de tous côtés ar
rive des charrettes chargées de fûts :
à Livia , on paie 14 à 15 réaux le can-
laro (10 77), pris à la propriété : une
maison française y a acheté 7.000 can-
taros environ , à 14 réaux ; Bequena et
Utiel ont vendu une grande quantité
de moût à 17 , 18 et 19 réaux lV,rrobe .

Bon nombre d'acheteurs parcourent
le Maestr izgu , ^ aris la province ' le
Castelbon . ie la t' ana , depuis Alcata ,
jusqu'à Albocacer et ue ce dernier
point aux montagies de Villafrancis ,
il n'y a pas un village qui né possè

de trois et quatre acheteurs ; Alcala
fait 16 réaux (4 pesetas) le cantaro
(11.21 litres ) : Albocacer cote 13 et
14 rx .; Benhoc 15 , avec tendance à la
hausse : Villafranchis fait 13 et 14 ,
suivant qualité , et Sagunto cote 16 et
17 réaux .

Dans les deux Castilles , les affaires
sont également assez suivies ; à Cal

de Calatrava, les raisins se sont
vendus à 5 , 6 et 7 réaux l'arrobe ; à
Valdepenas,lesinégociants,qui ont ache
té ont fait de bonnes affaires en payant
le raisin à 8 rx . ; Santa Cruz-de-Mo-
dela a ses vins faits et cotés 18 réaux
le cantaro , avec tendance à la hausse ;
Talavera de la Reina a vendu les 10
arrobes de raisins ( une charge ) 60 à
68 réaux ; à la Naval-del-Key, les
moûts se sont vendus 14 réaux le
cantoro ; à Duenas (province de Pa
lencia), on a fait l'arroba de raisins 9
réaux ; Lerme cote les vins de cette
récolte de 15 à 17 réaux ; Villanueva
de   San-Ju fait de 14 à 15 et _ Villa-
manan , de 13 à 15 , selon qualité .

Quant à la province de Barcelone
elle est fort mal partagée: depuis long
temps déjà la vigne donne tous les ans
un rendement qui va en s'amoindris
sant ; cette fois la récolte a été le
quart seulement d'une cueillette ré
gulière ; La phylloxéra , le mildiou et
dautres maladie ont ravagé une gran
de partie du vignoble de la Catalogne,
les vignerons sont consternés .

Ou annonce de Tarragone que les
embarquements sont fréquents dans
ce port pour i'ar;s,Bord-aux. Marseille
etc. On cote sur cette place les Prio-
rato , 55 à 58 ; les Vendrell , 42 , 43 et
35 les premier choix ; Villafranca fait
ses vins blancs de 22 à 23 pesetas la
charge de 120 litres , et Villadrona,
19 et 20 pesetas , avec une tendance à
la hausseg

COURRIER D' ALLEMAGNE

La quantité est très minime et la
qualité atteindra à peine celle de 1883 .
Dans tout le bassin du Rhin et du
Mein , les ajparences ne sont pas plus
favorables . Sur la Moselle , on signa
le une certaine amélioration ; on n'y
compte toutefois que sur un tiers de
récolte . On annonce également que le
vin de Johannisberg ne fera pas cette
annee , honneur à soncrigine .

COURRIER D'ITALIE

La situation du marché général
des vins de la péninsule est assez dif
ficile à définir .

Les produits de l' Italie méridiona
le sont tenus à des cours extrême
ment fermes et personne ne veut cé
der en dessous des prix actuels , ce
pendant on note une certaine acti
vité .

Dans le Centre , les achats sont
nuls , c'est à peine si on enregistre de
temps à autre une petite opération .

Notons néanmoins une vente de
300 hectolitres à 30 lires d'hectolitre .
On croit que le cédant avait besoin
d' argent , car même ici on ne veut
pas traiter dans ces conditions .

Eo Piémont, on a commencé à
acheter des Monferrata nouveaux ' à
38 et 42 lires . A Alba on a payé de
36 à 42 lires les 100 kil. de raisin .



En Sicile on pratique les Scoglietti
à 35 et 40 lires , franco à bord.

COURRIER DE SEUBIE

Le riD ïemeut de nos vignobles
est très satisfaisant , tant au point de
vue de la quantité que de la qualité
des raisin - . .Nous au.-ions eu une an
née extraor.i : uairum.-iît abondance sans
les p 1 1 i s trop 1 1 ' ueiitos qui sont
tombées a la lin de septembre . lie
mémo que les annees précédentes , il
est arrivé ici un grao :( uu-uibre d'a
gents de maisons françaises qui re
cherchent nos vins rouges à cause de
leur corps et de leur loi te couleur ,
mais nos vignerons se sont vite rendus
compte de ia valeur de leurs vins, et
on devra se résoudre à accepter des
pi.x plus élevés que d' habitude .

1 N F0 R M A T 0 N 3 CO a» M ii. H i l 1 A L iïS

L i SI PO il l' A iION DBS V ISS FRANÇAIS
en Algérie

Le syndicat des viticulteurs d' Al
ger a protesté , à runauirniié des mem
bres de son bureau , con re l'av.s des
chamhres de ' commerce ' d'Alger et Phi-
lippevil ! e , et contre les vœ'ux des con
s ' ils généraux d' Alger et J'Oranvietnan-
dant le iétablissement de la taxe de 5
fr. sur les vies f j u ; ç a i s importés en
Algérie .

Le syndicat déclare que la viticui
tu ri e alfjériei ne n' a rien à redouter
d' une libre et lo \ e concurrence .

LES INDUSTRIES VINTCOLES DANS LA RÉ
PUBLIQUE AHGENTISE — l' a "S Son der-
niei rapport ailrrssé à le ministre
du comme ' ' e,le président de la Cham
bre de ce commerce française à Bue-
nos-Ajres signai » les progrès rapi - es
de l' industrie argentine en ce qui con-
corne no amment les sucres et les
alcools .

Ce document appelle aussi l'attention
sur le développement probable de lajvi-
ticuiture de la régionet il fait entrevoir
l' époq ne où noire i a port , on françai
se aura à compter sé-i"usement,pour
certain noinme de produits , avec le
travail local

LIS MARQUES DE FABRIQUES EN ALLE
MAGNE . — ha Chambre de commerce
de Paris fait connaître que d'après me
lettre «e M. le ministre du commerce,
au sujet du c ' ïtiiicat de dépôt ees mar
ques de fabrique exigé par la loi alle
mande au 30 novembre 1 71 , les ref-
fiers fes tribunans de commerce n'ont
pas quai . lé pour délivrer des certifi
cats constatant que la marque dépo
sée est eue re en vigueur gji France
Notre représentant à Berlin ayant été
invité à intervenir en vue de faire ob
tenir satisfaction à nos nationaux , les
autorités compétentes allemandes . ont
mis à l'étude la question < ies instruc
tions définitive s à ad : esser au juge de
paix de Leipsig . Toutefois , aux termes

d' un règlement provisoire , le tribunal
de commerce de cette ville , lorsque les
pièces à l'appui ne lui paraîtront pas
suflsantes pour enregistrer la -Jécla-
tian relative à la conservation d' une
marque , devra faire connaître aux in-
té * essés les raiso s pour lesquelles il
aur - cru devoir s'abstenir de cet enre
gistrement . Mais il ne prendra aucune
décision relativement à l'extinction de
cette marque, sans avoir reçu des
instructions des autorités com étente : .
M. le ministre annonce , en outre , qu' il
communiquera aux Chambres de.com-
meree la décision définitive qui sera
intervenue dès qu'elle lui sera notifiée .

CEREALES

Lyon Guillotière , 9 novembre .
Rien n'est venu modifier la situa

tion commerciale de notre marché ;
les bons blés , malgré la mévente des
farines et le marasme en général des
affaires ont eu encore aujourd'hui une
vente facile aux pleins prix des an
ciennes cotes , les provenances du
Dauphiné en choix étaient modérément
offertes et beaucoup «'acheteurs n'hé-
silaient pas à les payer 22 tr. quel
ques-uns d'entre e.x, cependant , n'ont
pa voulu dépasser 21 75 , mais à ce
dernier prix la culture a refusé de
vendre , 1 s sortes ordinaires ne s'obte
naient que difficilement à 21 50 , bien
que nous soyons à une époque où la
culture a de gros paiements a effectuer .
Nous sommes en etîet , à un moment
où il y a quelques années , les oifres
en biés étaient nombreuses sur nos
marchés ; la St Martin , à en juger
par la pénurie d'échantillons que nous
constatons , semble ne plus exister ,
quoi qu' il en soit , comme nous le di
sons plus haut , les prix du blé du
layon restent bien ttu.is comme suit :
Blés du Lyonnais 21 75 à 22
Blé Dauphiné choix 21 75 à 22
— ordin . 21 50

Ler 100 kilos , rendus à Lyon ou
dans les usines du rayon .

La Bresse et la Dombes étaient
bien représentées , le commerce
ces deux pays épreuve un peu plus
de difficultés à vendre dans ses gares
fr 22 fr. , beaucoup de meuniers ne
veulent pas dépasser 22 fr. en gare
Lyon Croix-Rousse et 21 75 pour les
blés ordinaires

Les achats étant devenus beaucoup
plus difficiles en rai Ion des exigences
(i e la culture , les vendeut s n' acceptent
que difficilement ces prix , de sorte
que les transactions restent limitées
à la cote de :
Biés de Bresse , c. 21 75 à 22

— — ordin . 21 75 à 21 50

Les 100 k. en gare des vendeurs .
Les vendeurs du Bourbonnais pa

raissent moins exigeants , beaucoup
d'entre- ux qui ne voulaient pas céder
leurs blés de choix au-dessous de 23
fr. dans nos gares , acceptaient aujour-
d'hui 22 75 , disons qu' il se traite pas

sablement d'affaires avec ce rayon
aux cours de :
Blés de Bourg . ch. 22 75 à 23

— — ordin . 22 50 à
Blés du Bourbon . c. 22 75 à 23

— — ordin . 22 50 à 23 25
— du Nivernais c. 22 75 à 23

- oraiu . 22 50
Les 100 kilos , rendu à Lyon ou

dans les usines du rayon .
Les i lés exotiques ne présentent pas

le moindre intérêt . A Marseille, les
affaiies sont redevenues des plus nul
les et.. cela malgré les concessions con
senti . s par certains vendeu s. Au mar
ché de Lyon , il ne s' est rien fait ou à
peu près et cela , malgre l' insistance de
nos représen ants , les secours étant
purement nominaux , nous ne croyons
pas devoir les publier .

FARINES DE COMMERCE . — Tou
jours même pénurie d'affaires , la ten
dance n ste indécise aux cours de :

Farines de com. l re de e'a . 43 à 44
— — I r ° ordin . 41 à 42 50
— — rende sup. 37 à 38

— ronde ord. 3b à 36
Le sac de 1 25 kilos , disponible ,

suivant marques , t : il e s comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lvon .

Nouvelles dis Jour

La réunion plenière des gauches a
été tenue hier au soir au Grand-
Orient sous la présidence de M. Lo-
ckroy . Une soixantaine de députés
environ y assistaient .

Il a été décidé que M. Floquet se
rait porté à la présidence de la Cham
bre . M. Anatole de la Forge a été
désigné pour la vice-présidence ; la
candidature de M. Spuller , proposée
par les opportunistes , n' a pas éié
accepté '. Un membre ayant proposé
d'accorder à la droite un siège de
vice-président , après une vive dis
cussion cette motion a été repous
sée .

La discussion s' est ensuite engagée
sur la politique coloniale .

Le président de la République a si
gné hier soir à 9 heures 15 , les dé
crets nommant les ministres del'agri-
culture et du commerce , en reu.pl a-
cernent de M\i . Hervé-Mangon et
P.- erre Legrand , battus aux élections
législatives par I«s coi-servaieurs .

Ces décrets paiaitront demain au
Journal Officiel : on assure que les
nouveaux ministres sont MM Gomot
pour i'agriculture , et Al. Dautresme ,
pour le comme , ce .

trinquante soldats serbes ayant pé
nétré sur le territoire de Bulgarie ,

i les soldats bulgares les ont accueil is
par une fusillade nourrie . Un serbe
a été tué ; ses compagnons ont aus
sitôt repassé la frontière .

„ 1P ci»1
Nous avons annonce que 1 la pimunicipal de Paris avait vote

sation des hôpitaux Necker e (
or, la famille Cochin s0U , jaM

! l' introduction d'un person " C ()(
dans ce dernièr établissent Cl>
tituerait la violation d une M

; ditions imposées par l' auteur -j j
fondation charitable et d B ï ioll ,

; suite , en entraîner lannula . niprocès dans ce sens va eW
à l'Assistance publique .

Une trombe d'une viole"®®
a dévasté plusieurs cantons 'jj
teme.it de l'Orne , notammin
Futances et Briouze . , $3

C' est vers onze heures « ^j
que le phénomène a cofl10 " jÉ
un nuage opaque avec un e pi
leu au centre . De nombreu1"151' L ' -'5
sonnes ont été renversées e
Les dégâts matériels sont énoi iml.gll
trombe avait une vitesse de o

| par seconde .
— ès [J

On pense que le Sénat , aP r 0 t,_a ',
vertu re usuelle , s' ajournera P
ment au mardi 17 novembre - {

Le congres se réunira du
décembre .

La tarière s' est rompue t? jj
puits de sonde creusé au
montagne d'Empeyroux P 01). tel,i
une communication avec ' e'h'p'
nes carrières . Il a été i ,n P?° 3J 'retirer l' instrument et il reste
très à creuser . , e t

En présence de cet accidett
dangers d'éboulement saUsCLnei,i
naissants , il a fallu abandop (
iinitivement l' espoir de coii ti 1 ,i,

| travaux et de par.enir jusi uii
: riers ensevelis .

— • , n.  i.i  l '.Ni . Allain-Targé a ordonné
fets restés à Paris malgré » a ^
se de regagner leur postai 1,
de mesures disciplinaires .

fil
M. de Vun a adressé hiG 1"

çais la lettre suivante : _ ^ ii ,'
« Afin de ne pas soulever iili

sion entre les catholiques , je '' Ssip
donner suite au projet d ' org®
que j'avais annoncé , par m 3
vicomte de B élizal

— „ flgl
Les journaux italiens .® nl| je 'î

que tous les catholiques d ,',; 1'des préparati:s pour célébrei wi
fêtes splendi tes l'anniversaii'1
de Pie IX .

Un rédacteur du Gauloi 1
çu hier par M. Manuel
passage à Paris . LVncien a ( e5 ^
deur d'Espagne lui a donn 0 s ; i <'
seignements suivants sur ,
d'Alphonse XII : ^

Je sais qu'on répète de ^
chez vous les propos tenu ' * j
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PA « ALVUICD DELCAMiiE .
VI

( Suite)
— Je vais obéir à ma première pen

sée . .
— Une dénonciation ?
— Ou :, j' infor:nerai le ' procureur

impérial !
— Et vous 'accuserez ?
— Julien .
— En termes formels ?
— Certainement . .
Avant d'agir de la sorte , calculez

les résultats ... Le médecin ne pour
rait-il pas être accusé ?
- Y.;songez-vous docteur !

.Le jour de sa mort , continua Ber
nard , Camille n' a-t-elle pas dit de

vant vous qu' elle savait etre empoi
sonnée ?

Précisément .
— Qui le lui avait appris ?
— . Personne ...
— Elle avait donc des soupçons ?
— Mieux que cela des certitudes ...
— Et elle accusait ...
Périan reprit d' un air confiden-

iiel :
Vous souvenez-vous quand ma pau-

yre femme demanda à me parler, à
moi seul , sans témoins ? .

Oui .
Elle m'a raconté les circonstances

de 1 empoisonnement . Julien avait
voulu une tasse d' eau chaude , on la
lui porta ... C' est alors qu' il dut ver
ser de l'arsenic dans le liquide . Où
trouva-t-il le poison ? Dans le placard
de la chambre ! Comment sut-il que
cette poudre était un toxique ? Par
une étiquette colléeîsur la boîte et
que le prudent tonnelier s'était em
pressé de jeter au feu ... Quand Ca
mille , par un de ses mouvements cha
ritables qui lui étaient communs , vint

prendre des nouvelles de Julien , ce
lui-ci lui fit part de sa répulsion à
boire le mélange qu'on lui avait ser
vi . 11 objecta je ne sais quel dégoût .
Mon épouse froissée de l' insistance
que mettait le malade à refuser tou
tes les potions préparées par ses ser
vantes , voulut en savoir la cause . Ju
lien osa dire que nous lui faisions
peur . C' est alors que Mme de Saul-
dray saisit la tasse et but le contenu
pour montrer à ce misérable combien
ses craintes étaient peu fondées ...
Mais la malheureuse femme était em
poisonnée , ce que Pingard lui-même
avoua quand elle eût bu ...

Ce récit mensonger parut impres
sionner le docteur .

11 est de ces choses qu'on ne s' ex
plique pas , dit-il , je vous le répète .
Comment Julien serait-il arrive à ce
placard , puisque la faiblesse ne lui
permettait pas de rester debout une
seconde ?

— Douteriez-vous de Mme de Saul-
dray ?
- on !

s £e '"
— Pourquoi me posez-v0115

question !
— Eh ! votre récit est i 'lV

blable . . pif
Invraisemblable ! s'éci'i 3 ^

décontenancé . j/,
Oui , mon cher. .. CaW'"

empoisonnée par Julien ; llffi
vait , prétendez-vous , et el ' e
pas le nom du coupable , ce 1 ^
essentiel ! a il ^

Le châtelain troublé
reconquérir en quelques se° juP1"
calme relatif dont il avait be s
défendre sa thèse . çt$\,

Justement ! répliqua-t-i '* l,, t 1111
m' a fait jurer sur notre
Julien resterait impuni .. '' 4
source inépuisable de bon 1 .
cette femme ... f l' .c .,

Je comprends , fit le méd e
pour obéir à ce vœu d'une
que vous _voulez dénoncer "

( A suivit



toai ; le roi n'est pas affecte ,
.n le dit d' une maladie de poi-

' a été repris par les fièvres
: 1 | ies dont il a déjà eu tant à

SOKIQUE LOCALE
: %êche de Marseille annon-
l. ' e navire Aquila allant de
xntålram avec un plein de char-
t sel , a sombré près de Kos
; Dne partie seulement de 1 e
i!a pu être sauvée . On est
belles du restant .

OBJET PERDU

'""Qimè Naudin Jean , a déclaré
> de police avoir perdu son
Monnaie renfermant une petite
/ d 'argent . Prière à la person
. aUrait trouvé de vouloir bien
%

caiEn TROUVE

Abadie Paul , rue grand
10 , a décclaré avoir trome

l «,eQ de race anglaise , qu' il tient
witionfde son propriétaire .

ARRESTATION
l'ours individus ont été con-
J1 dépôt de sûreté pour ivresse

<= e nocturne .

ts , CONTRAVENTIONS
^eurs procès-verbaux ont été
i Pour divers délits .

d ' Épargne < 1 « <Ce!le
lotion du 8 et 9 novembre
'>ents 20838

,° u rsements 7886.29
ouveaux - 17

ls soldés . 2

id. g. fr. Cornélius, 108 tx. cap .
Pensonet , lest .

MILAZZO , v. norv . Gambetta , 339 tx.
. cap . Harsen , vin.

MARSMLLE , v. fr. Oasis , 893 tx. cap
l.achaud , diverses .

P. VENDRES , b. g. fr. Amélie , 149
tx. cap . Treondar , lest.

MARSEILLE, v. fr. Maréchal Canro-
bert , 709 tx. cap . Thibal , di
verses.

Du 10

ALICANTE , v. norv . Viking, 301 tx.
cap . Frich , vin , quarantaine .

MARSEILLE , v. fr. Ville de Naples ,
1049 tx. cap . Bodin , diverses .

BARCARES , b. fr. Jeune Laure , 29
tx. cap . Henric , vin.

id. b. fr. Victor et Lucie , 27 tx.
cap . Got , diverses .

id. D fr. Antoine Joseph , 32 tx.
cap . Cantalloube , vin.

SORTIES

Du 9

MASE1LLE , v. esp . Sagunto , cap .
Miquel diverses .

BARCELONE , v. esp . Montserrat , cap .
Torrens , diverses .

SCOGLIliTTl , g. fr.f Pensée , cap . Ja-
ijajean , f. vides .

ORAN , v. fr. Mitidja , cap . Brun , di
verses .

TRIESTE; v it . Barion , cap . Andriola ,
diverses .

BARCARES, b. fr. 2 amis , cap . Fran
cès . diverses .

id. b. fr. St-François , cap . Da-
noy , diverses .

Du 10
M3RSE!LLE,v . fr. Maréchal Carobert ,

cap . Thullier , diverses .
Id. v. fr. Écho , cap . Bory , di
verses .

F'ÉLANiTZ . b. esp . Ebro , cap . Bor
diverses .

MANIFESTES

Du vap , fr. Mitidja , cap . Brun , ve
nant de Marseille .

Ordre 10 f. vin , 5 f. vin , 10 f. vin.
Du vap . fr .   Afriqu cap . Leneveu ,

venant de Marseille .
Herber 40 f. vin. Ordre 18 f. vin

Gauthier frères 19 f. vin. Delmas 22
c. figues . Agence 100 c. vermouth .
Du vap . fr. Marie-Louise , cap . Durand

venant de Livourne et Marseille .
Fraissinet 3 c. viande salée , 3 b.

ouvrages en pailles . J. D. ï Mants 3 c.
pâtés . Comolet 4 f. huile . V. Baille 8
f. huile , 4 b. chanvre . A Cassnn 18
b. chanvre .

Du vap . fr. St -Augustin , cap . Advisse ,
venant de Port- Vendres .

Goutelle 6r5 b. barichons 1062 c.
figues .
Du vap . fr. Jean -Mathieu, cap . Frans-

ceschi , venant de Marseille .
Ordre 110 c. figues .

Dépêches Télégraphique
New-York , 10 novembre .

11 est inexact que Riel ait été exé
cuté hier dans la matinée . Un nou
veau sursis lui a été accordé jusqu au
16 novembre courant .

Londres , 10 novembre .
Un banquet a eu lieu hier dans la

soirée au Guildhall , sous la prési
dence du lord-maire deLondres .

Après les toast de rigueur à la
reiue et aux ministres , lord Salisbu
ry a prononcé un discours dans le
quel il a longuement passé ea revue
les diverses phases de la question des
Balkans et de la révolution Roumé-
liote .

Constantinople, 10 novembre .
La conférence tient aujourd'hui sa

troisième séance .
La discussion qui a eu lieu dans

la séance de samedi n'a pas permis
de distinguer clairement les tendan
ces des diverses puissances . On a
cependant pu constater que les trois
puissances du Nord veulent le réta
blissement du « statu quo asile ».

On croit que la conférence n'a
boutira à aucune solution pralique ,
mais simplement à la nomination
d' une commission internationale qui
se rendrait en SAoumélie pour étu
dier la question sur place .

Économiste français , redacteur , en
chef : M. Paul Leroy-Beaulieu ,
membre de l'Institut . Bureaux : 2
cité Bergère , contient dans son nu
méro du 31 octobre , les articles
suivants :

La diminution de la population pari
sienne et la situation de la pro
priété immobilière à Paris .

Les Théoriciens de « l'anarchie : 1850-
1885 .

Nos grands ports maritimes en 1884 .
Lettres d' Italie : la situation écono

mique et financière de l'Italie ; la
crise agricole en Italie ; la réfor
me de l ' impôt foncier ; l 'état des
finances ; la réorganisation île la
circulation monétaire et financière

Les explorations africaines : le bassin
du Niger , son importance géogra
phique et commerciale .

Les finances locales en Angleterre .
La situation économique de la Cali-

lornie .
Les Caisses d'épargne en Prusse pen

dant l'année 1883-1884 .
Revue économique .
Bulletin bibliographique .
Nouvelles d'outre-mer : Tahiti , Phi

lippines , Japon , Chine , Mexique .
Revue immobilière partie commercia

le ; partie financière .

Demandez dans tous les établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PRElIEi Fils . négociant
A Romans-sur-Isère ( Drôme )

Medailles aux Expositions de Paais
Lyon , Bordeaux, etc. ..

Diplôme d'honneur

. Représenté à Cette , par :
Alexandre CASSAN,rue de l'Hospice 47

Avis an Commerce d'Exportation
La maison LACAVE fils jeune , quai

de la Ville , 3 et 8 , avise Messieurs les
négociants, armateurs et commission
naires que son stock de Rttium des
plantations St. James, la met
en mesure de livrer immédiatement
toutes les quantités qui peuvent lui
être demandées .

Papeterie A. CROS, Cette

T7TTR \ TTY de rideaux quiV 1 1 llil U A.se salissent et se
DIAPHANIQUES bPr'ûlent au soleil .Plus d'indiscrétion .

On peut voir chez M. CROS , papetier,
des spécimens devitraux exécutés chez
lui par application du nouveau procé
dé . Il exécute sur commande tous les
vitraux que l'on désire , pour salon ,
salle à manger , vestibule bureau , etc

AVIS

M. Léon Pierre Thomas prévient le
public que sa femme Cécile Thomas
née   Bonnefo ayant quitté le domici
le conjugal depuis trois mois , il ne
payera aucune dette contractée par
elle .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCIÈRE
.Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie , dyssenterie, glaires , flutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois,
vomissements , même en grossesse , diarrhée,
coliques, toux , asthme , étourdissements
bruits dats la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désordres de la poi
trine, go»ge , haleine, voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques . étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'houreuse influene ,
de votre divine Revalescière . LÉON PEYCLET ;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-
huit ans de dyspepsie, de gastralgie , de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles . — BORREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , II Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de M. le maire de Volvie . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement . — M. Baldwin , du délabrement
le plus complet, de constipation opiniâtre, de
paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse .

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
114 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées. En boîte de 2 fr. 25 . 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy, épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du,
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Tha bor , Paais

Mines , Fonderies et Forps filais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines , four
neaux , bâteaux à vapeur, etc.

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. COTTALORDA,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DÉTAIL

Chez M. P. O. FOURNIER , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

100.000 FR .
pour l'achat d'un billet de la Lote
rie Coloniale Française, ne
pas le faire est une négligence , la
chance étant aussi bien là qu'ail
leurs et la dépense insignifiante ,

Vente en gros chez M. Henri Avenel,
commissaire de Loterie, 106 , rue Ri
chelieu , à Paris .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CROS,



CIIME U1SFAK0-FRWMSÉ
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ESTBK

CE i TI , MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de l'Es PAGNE jusqu' à MALAGA

Siege de la Société et Direction Quai du Nord, 4, à CETTE

Los vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de l re et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , lîarcoloiie, Valence, .Alienute,
Crrthagèiie, Alœ^ri et Malaga .

D1ÏPART8 JOURS DESTINATIONS

B&e Cette

lie ItljrsfilBe

De Barcelone

De Tiaeuee

iHe Alicauîe

we CArthagèue

ASmetia

Oe Malaga

| les Mercredis Barcelone ,Valence -, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
les Dimanches Barcelonne , Valence . Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga

\ les Démanché8 Valence , Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.
t les Samedis San-Féliu, Palamos , Cette , Marsei le.

les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
les Jeudis Barcelone , San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .
les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga .

t les Mercredis Valence , Barcelone , San-Féliu , Paiainos , Cette , Marseille,
les Mercredis Alméria, Malaga.

! les Dimanche* Alicante , Valence , Barcelone,S ;: n Féliu , Palamos, Cetto
Marseille

les Jeudis Malaga .

les Samedis Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette , Marseil e.

les Vendredis I Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cetto Marseille

COMPAGNIE ITALIENNE
NAVIGAZIONE A VAPORE ADRIATICA

Service régulier de paquebots à vapeur p° !,r
Sicile , Gallipoli , Kirindisi , liai i , Ilarlelt '»

vice - versa .

Le Vapeur GLENDFYNE partira le 11 Novembre. -- Le vapeur EUROPA partirale 15
' aï6®

Pour fret et passage , s'adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cette, - ;
de la Compagnie .

C0MPAN1A VALENGIANA DE NAVEGACI"-
Flotte de la Compagnie :

G-rao , Martos , Jativa, Sagunto , Alcira, Villareal

SERVICES HEBDOMADAIRES ET D1MCTS
ENTRE

CE/rTE et R.OELONE
O.ISTT.E et TARRAGOWE

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

Marseille , Maiius Laiizier.
Cette , B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers .
Ban-Feliu , Juan Forto , consignataire
Barcelone, Bobreno et C10 consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicante, Raveilo e Hijo ,. banquiers .
Carthagène, Bosch Hïermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levonfeld , ban

quiers .
Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie , consi

gnataires •

ASSURANCES .,
La Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises.

Millier ! VS( L ;, 1 [ tlUANG.UION A hrr E

F. MORELLI <k C"
(Ex-C Valéry Frères &

i > j:?, tes de cette
les lundis , mercredis et vciidrfx -t

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

3> EAJEfT® I:>Ï5 MAk.m ëEïXJI4B
b , soir, pour Cette .

©1 errcxedi , 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita-Vecchia et Naples .

'«Jeu di , 8 h. soir , pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajhccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette
Dimanche. 9 h. matin, pour Bastij ,

Livourne .

xiœanohe, 8 h. matin , pour
Gênei , Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calsrli »™, Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Foin* 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 Navi
gation à vapeur, quai de la Republique , 5.

Service réguliers de vapeurs entre :

Oette, Valence Se .AJlcante

Pour fret et passage, s' adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,
Compagnie .

il riTiircs D ' A rgaciiox
Pour être sûr de recevoir des huîtres

REELLEMENT FRAICHES

il faut les demander à Louis LAMOTHE
parqueur à Andernos (Gironde).

Par colis postal de 3 kil.
N° 1 40 à 45 huitres
N° 2 60 à 70 d °

K° 3. 80 à 90 d°
A 3 franes la caisse.

Par caisse de 5 kil.

N°1 70 à 75 huitres
N°2 100 à i 10 d"
N°3 135 à 140 d »
A 5 franc* la caisse.

Rendue franco en gare ou a domicile

CONTRE MANDAT-POSTE

Première à Tirer ELOTERIE-Nly11
IRRÉVOCABLEMENT .

I a NOVEMBRE P rochain ,
Mirage 100.000'ie lots(lde 50 . 000,1«'" tE

LES LOTS SONT PAYABLES * LA BANQUE K ™
Cêtte ZOTKïf#7 est t.A S*-v u0r*

QUI OFFRE ENCORE 1.700000 cb
oros   j£ 500.000 t d;.   -  ..

HYDRONETTE - VIGIE
»Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles d'd

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Society,
ragement , à Paris . Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grain » :p
ments . -- Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux
Plus de 40,000 applications .

~ jjgjî'
Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1 " de procurer instantaH®t jjjJJj

quantité, pour les besoins d' une familié ou d' un établissement , une eau parfaitem® iiiaérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans le j e D>
chissc ment qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être cou'P0 9r "
ina'térabes , d'un entieuen facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être,• ; tJ e,
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes
Nos Simples Ornées N05 Simples

r 1 23 * 25 ' 1 82 » il 'Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » l \ . '
peint . 3 14 » 16 » 3 56 » A a »4 11 50 13 50 4 38 » 4 J

•   M 1S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CRO®, *
quai de Bosc , 5 .

10 francs par tuoi^

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par E. O. LAMI, officier d'Académie

6,000 Souscripteurs. — 5,000 Grï"a,
A la Librairie des Dictionnaires, 7, Passage Saulnier, PaRIs

VMRiii. r
 M n

W

A.. CROS, successeur de J. VOIS
Seul imprimeur breveté de Cette .

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie j f
fabrication des Registres , la Reliure *t la Papeterie , le mieux outillé pratiquement ,, et
aux prix les plus réduits^


