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' s Relions m France
LA SITUATION POLITIQUE

l| on républicaine , désormais
s " ion rie son principal chef ,

,i 'ls ' re plusieurs des premiers
^ de ce chef , parvient à

■■ 11,1 gi < upr de 70 ou 80 mem-
j ju Chausbi e prochaine , elle
' jfliiiier icès heureuse n' avoir

!, ll l|;i u[iaμe mie épave aus-si
/' Mile .

111 ' ! s radbaux de loules nuan-
la Chambre noii-

ii '" ( r If! bioe principal tin parti
i. Ili Tous réunis, ils atiein-
J6 '1 le chiffre de "200 ou en
fe er.°ot , ayant d' ailleurs une

l (j ' " , r  • s diverse . reconnaissant desIii1 (|, le | ei)is , ou même conservant
|r eP^Kdance individueileJaiou-iL ' .,d  se composeront des

de l' ancienne gauche radi-
lztpäéspuiés appartenant dans la
Le Précédente au groupe de
*,L 6 gauche , et enfin de toute
ijp e S nouveaux venus . Cettetuasse de radicaux sera d' ail-
oi e 'oignée de l' horogènéi te .

■î(f e npas ' Par exemple, un fait
que l' entrée dans une

i» d'hommes comme M. Ro-
Basly . Ils ne sont que

L iit Qualités isolées , mais ils
«ta i Uer dans la m se parle

s e ' èle de ferments . S' ils ne
U SUr eux-mêmes de grands
lon° Ur s' aysa o ir ' ils suffiront

ner , dar:s bien des circons-
[' 0 a . l°n diffèrent à la discus

f ln hoduire dans la Cbam-
i'à i - Ve 'l es h»bil»des .
ii 0 ° nc la situation parlemen-
[;l-l Ve "e que lont à la Francel  t d' il y a quinze jours

Par celte de dimanche  
di erv  aateurs aulanl de députes

iiri ra ' iic;iux , une cinquantai-et) . e s°ixan laine de républicains
HlIi Modérés , 70 à 80 membres

r®publicaine et quelques
plants , tel sera , selon toutes
Jeltlances, la Chambre qui
ie Ser des destinées du pays ,
lent ne naliona eu besoin d' un:i r 1 Plus réfléchi , plus sage ,
aJQs Peet et plus persévérant :
otj es sont à réiablir , l' affaire

tp !11 et celle de Madagascar
ainer ; l' opinion publique

o|j [-' ^ ui s' est révoltée contrew,!'J u e arbitraire et décousue ,
.| U )| ir .
si * l °U être dans de pareilles
h, l,qC es , la conduite des diiïè-

lls de la Chambre ? Le erou-

pe conservateur , avec ses 200 mem
bres , sera le plus nombreux et le plus
coiipact.il n'est plus en infime mi
norilé comme dai s la Chambre der
nière ; sa responsabilité s'est accrue
en môme temps que son nombre . Il
représente tous les griefs d' une gran
de partie de la France contre l' admi
nistration de ces dernières années .
Parmi les conservateurs , tous les es
prits sages conseillent a leurs amis de
se tenir sur le terrain constitutionnel :
ils sont assez nombreux pour ne pas
se livrer a l' obstruction systématique ;
lis peuvent reconstituer , en munaju-
vrant avec habileté , un graud parti de
gouvernement . eries , il est parmi
eux beaucuii :» d' hommes qui ont un
a ; i agilement connu soit pour l' Empi
re , soit pour la monarchie ; mais ils
n'ont pas choisi comme plateforme
électorale le changement de la forme
du gouvernement : ils ont déclaré
vouloir simplement moddier le per
sonnel gouvernemental et les procédés
gouvernementaux . C' est une grande
faute du parti républicain qued'avoir
traité les conservateurs depuis quel
ques années eu ennemis systémati
ques de la République . 11 est possible
et il est désirable que, dans la Cham
bre prochaine , la grande usasse de
la droite de la Chambre reste sur le
terrain constitutionnel .

L' attitude de cette droite dépen
dra naturellement des premiers actes
des groupes de gauche Ceux-ci ont
été surpris , effrayés, décontenancés
par   e   scr du 4 octobre , et il est
mal aisé d'entrevoir encore la con
duite qu' ils adopteront . Les uns veu
lent renoncer, du moins momentané
ment , à toute la partie des program
mes radicaux qui a rejeté à droite un
grand nombre d' électeurs, à savoir
la séparation des Églises et de l'ELt,
la suppression du budget des cultes ,
l'épuration des fonctionnaires , l' elec-
lion des magistrats , elc . ; nous ne par-
Ion pas de l' abolition du Sénat, la
quelle n' a presque plus de partisans
eu ce moment . D' autres , au contraire ,
dans les groupes républicains , parais
sent pluiôt exaspérés qu' assagis par
le mouvement d'opinion qui s' est pro
duit en France . Beaucoup de jour
naux parlent déjà de révocation d' un
grand nombre de préfets , d' invalida
tion de beancoup d'élections conser
vatrices . Si la majorité de la Chambre
débutaitpar ces violences , l' avenir du
pays deviendrait bien sombre . Le
grand succès relatif des conservateurs
tient aux fautes graves et incessantes
qui ont été commises par les oppor
tunistes et les radicaux ; ce ne serait
pas le moyen d'aiténuerces fautes que
de s' en prendre aux prefeta et aux
fonctionnaires et que d' invalider des

députés d'opposition qui ont été élus,
quoique combattus par le gouverne
ment.

(A suivre)

M. FERRY EN ACCUSATION

Maintenant que les élections sont
finies , la guerre recommence entre les
radicaux et les opportunistes .

L'Évènement journal radical publie
aujourd'hui un article, dont nous dé
tachons le passage suivant :

Oui , .VI Jules Ferry a .- ncouru
sciemment I ss responsabilté . les plus
grave * ; il a t.ain ses d vou'S d. -) r -
publicain et dki gouvernant i-u ers
la patrie . Accusé devant le suifr-tge
qui l' a répudié , il le sert demain
dans le parlement .

Je sais que déjà d'anciens compli
ces de ... Jules Ferry se disposent
à parer le coup qui lui sera porté .
On alléguera le danger de récriminer
les lassitudes de l'opinion énervée , la
néceasité ae l'oubli et de la concorde .

..Déplorables échappatoires . .
Nous voulons que l'on distingue clai

rement cet artisan de gaspit<ages et
de calamités au parti indépendant et
courageux qui n'a pas cessé de
l'avertir , de le blâmer , de ie menacer
de la vindicte populaire .

Nous voulons que la part de l' hom
me du Tontin dans cette guerre , —
qui a été sa guerre — soit hautement
et complètement établie Suum cui-
que

Un journal du soir semble insinuer
que le cabinet Brisson co abattra cette
mise en accusation , d' où qu'elle éma
ne . Je ne puis pas , je ne veux pas
le croire . 11 y a certainement là un
malentendu a élucider .

Personne ne s'attend à voir le cabi
net adhérer et acquiescer d'emblée
à une ouverture de poursuites . Mais
il n'aura pas le droit de les combattre
ni de les éluder . Tont ce que, mù par
le sentiment de l' impartialité la plus
élevée , il pourra proposer d'abord , ce
sera de pruceder à une enquête pré-cise et complète sur la politique de
M / Jules Ferry depuis les premières
hostilités jusqu' à la paix .

On ne s'attardera pas aux hypothè-
seîsingénieu&es aux inspirations subti
les. On ne s'atttachera qu'aux actes ,
on examinera 1 s faits , on les confron
tera avec les documents , les dépè-ches , les correspondances , les notes
diplomatiques et militaires que le gou
vernement sera tenu de fournira la
commission informatrice instituée par
le Parlement .

De cette enquête M. Jules Ferry et
sa politique dans l' Extrême-Orient
ressortirout tels qu' ils ont été ; tels
qu' ils apparaitront dans l'histoire .
Lorsqu'elle sera finie et divulguée, le
pays prononcera ,

1l n'y a aucune raison sérieuse à
opposer à cette procédure . Nous l'ac
ceptons , parce qu'elle servira mieux
que tout autie la justice , la vérité , le
patriotisme . M. Jutes Ferry, une fois
pris dans cet engrenage , y passera
tout entier .

Il ne restera de lui , au sortir de
cet . e opération , que le squelette d' un
brouillon sinistre chez lequel la fa

tuité et l' impudence le disputaient à
l' ignorance et à l' incapacité . M. Jules
Ferry aura vécu !

Edmond MAGNIER .

Chronique Commerciale
RILVUE DES ALCOOLS

C'-st encore une dépréciation de
75 centimes sur le courant d a mois et
de 50 cent m s sur tous les autres ter
mes de 1 - vraison que - l' oit constate à

tin e lii seui if»e .
De 47 iO , -i u p b du 10 octobre , le

coi.raut < du uioi > di-sc -eud à 46,75 ven
ir i ; et ti ii. a 47 te en main

Novembre vaut un 47 à 47,25 . no-
vembre-décembre fa t 47,25 . Les qua
tre premiers mois de 1886 se traitent
à 48,75 . en baisse de 1 fr. sur la clô
ture précédente . Après la côte , on
achète les quatre premiers à 49 fr.

A Lille , l'alcooi de betterave dis
ponible a rétrogra <é de 45,50 à 44,50 .
Les qualités supérieures conservent
leur prime variant de 5 à 10 fr. par
hectolitre , suivant mérite.

Les marchés du Midi sont peu
animés . On cote le bon goût , dispo
nible , 102ir. à Béziers , 101 à Pezenas ,
102 à Niu.es , 105 à 110 à Cette . L'es
prit de marc conserve son prix de
92 à 95 fr.

En Allemagne , les cours ont fléchi ,
co . me en France de 75 centimes et,
loin de prévoir une amélioration , on
s'attend à un féchisseiaent nouveau ,
résultat fatal ae l'exagération du
s wck et . le la surabondance des pro
duits de la récolte de pomme de
te-re .

Sur le marché universel la con
currence est grande et les débouchés
se rétrecissent chaque jour , les pays
acheteurs étant devenus producteurs .
L'Italie et l'Espagne ont établi des
distilleries dont les produits commen
cent à créer un obstacle sérieux à
l'importation étrangère . L'Allemagne
déjà s' en aperçoit .

L'Autriche-Hongrie a un peu re
levé ses prix à cause d'un mouvement
de reprise sur les grains , sans que la
situation générale de l'article alcool
se soit léellement améliorée d'une
manière importante et durable .

Nous entrons dans la période de
grande production partout . L'abon
dance de l'alcool nouveau s'ajoutant
aux existences que lègue la .fin de la
campagne de 1884-85 , est un frein
puissant à la hausse .

Le stock de Paris a diminué de
575 pipes pendant la semaine, il est
de 8,350 pipes contre 9,725 en 1RS4,
mais il ne tardera pas a remonter,
la distillation reprenant bientôt toute
sou activité .

RAISINS SECS A BOISSON

Marseille 21 octobre .
Ainsi qu il était à prévoir , les

cours eu présence de d mandas con
tinue - ai - s nt rapidem ai élevés . Ils
e.i f s t resuh .. comme d' usage , que les
vêtent - urs » ur le - le ux e p ouuction ,
sur-chauffés par cette animation de
nos marchés ont émis de telles préten



tions que les transactions sont mo
mentanément suspendues . La hausse
sur les cours de la semaine est en
effet d' environ b à 6 fr. 0/0 kilog sur
toutes les sortes et. les vendeurs sont
aussi rares que difficiles .

Les sorties de Grèce s' élevaient à
la date du 7 courant à 47.019 tonnes
contre 43.355 en 1884.

Nous clôturons sur des cours éle
vés mais toujours plus avantageux que
ceux des pays de production :
Corinthe vieux à ï. 48 à 1 . — 0/0 k.

nouveaux 50 à 51
Thyra vieux 39 à 41

nouveaux 43 à 44
Samos noirs 44 à 45

muscats 41 à —
Ghesmé ou Phocée 44 à 45
Adramiti rouges 45 à 46
Caramanie 41 à 42
Figues à distillerie 25 à 26

naturelles manque
Conditions de Marseille .
Demande très active par suite des

besoins pressants pour l'exportation
vers la France . Les détenteurs sont
partout très fermes . Les cotes sont
Filiatra etc. 16 s. à 16 s. 6 d. , Co-
rone, etc. , 15 s. à 16 s,, fruit légère
ment endommagé par la pluie et mar
chandise mélangée 14 s. à 6 d. k 15 s.
franco à bord en barils .

D'après les rapports du consulat
grec à Mannheim , la récolte des rai
sins secs a été supérieure à celle de
1884 dans les régions de Patras , Dymi
et Farès , malgré quelques dégâts cau
sés par les vers . Elle est égale à celle
de 1884 à Rinée , inférieure d'un quarrt
à Egie , d'un tiers à Calauria , d' un cin
quième à Élis , d'un dixième à Calama
ta et Messine, d'un tiers à Triphylia
et à Olympia . La pluie a fait beau
coup de tort daas ces contrées . A Nau
plie , la chaleur, la rouille et les vers
ont réduit la récolte de moitié . A Ar
gos et à Corinthe les dégâts sont moin
dres . La récolte de l'Acarnamie a
également souffert ; Naupacte récolte
cependant un tiers de plus que l'an
dernier . Dans les îles dépendant du
district de Corfou , la production est au
moins égale à celle de 1884 .

INFORMATIONS COMMERCIALES

Un grand concours vinicole vient
d'être organisé en Italie , par le minis
tre de l'agriculture , entre toutes les
associations vinicoles et les particu
liers , dans le but d'améliorer la pro
duction et la préparation du vin , afin
de pouvoir développer la vente de ty
pes uniformes à l'étranger .

Deux grand diplômes d'honneur,
aacompagnés , l'un d'une sommes de
20,000 fr. l'autre de 10,000 fr. seront
décernés . Pour être admis à concou
rir, il faut au moins produire 5,000
hectolitres de vin par an.

Les récompenses seront distribuées
en 1888 , sur la proposition d'une com
mission qui sera chargée spécialement
de visiter les différents concurrents.Les
rapports seront adressés au ministre
de l'agriculture lui-même.

A la suite de la décision prise par
le Comité consultatif a'hygiène, à pro
pos de l'emploi du plâtre dans la vini
fication , le ministre des affaires étran
gères , sur la demande de M. Pierre
Legrand , a réclamé du gouvernement
de la Plata pour les vins de France la
tolérance de 2 grammes de sulfate de
potasse adoptée par notre corps con
sultatif.

On espère que les négociations
aboutiront avant l'expiration du délai
fixé au commerce par la République
Argentine , c'est-a-dire avant le 1 er
janvier 1886 .

On annonce que le gouvernement
espagnol ,qui a menacé deSpour-uitys les
exportateurs de vins de fson payjdont
les produits seraient repousses par > es
douanes étrangères comme sophisti
qués , a également l' inteution d'ordon
ner , à l'entree en Espagne, la vérifica
tion des vins en bouteilles .

CEREALES

Le temps en se remettant au beau
va permettre à la culture de continuer
ses emblavures d'automne , retardées
par les u. ruières pluies , et de nou
veau les offres vont encore diminuer
d' importance , pour ne reparaître que
vers la Saint-Martin , époque des paye
ments oes loyers .

Les affaires sont toujours très lan
guissantes sur nos principaux mar
ches , et la baisse faite a Paris sur les
farines depuis quelques temps , ne peut
guère les favonser ; la meunerie doit
faire des concessions pour parvenir à
placer sa fabrication journalière et
les prix des blés ne lui laissent pas
une marge assez importante pour
qu'elle se décide à se mettre carrément
aux achats ; elle ne prend donc que ce
dont elle a besoin pour la huitaine ;
aussi la tendance à la baisse que nous
signalions ces derniers temps , tend-ellc
de plus en plus à s'affirmer sur les
blés .

Les menus grains sont très calmes ,
presque sans affaires , à l'exception ue
l'avoine qui , peu offerte , se vend assez
facilement aux anciens pnx .

Marseille a des aiiaires très calmes ,
les prix ne varient pas , soit pour la
marchandise disponible , soit pour les
blés à livrer .

Bordeaux est moins feru e et les
affaires piésentent peu d'intérêt , les
blés de pays , sont tenus à 18 fr. , les
blés roux d'hiver disponibles 19,50 les
80 k. Les farines varient suivant qua
lité de 32 à 33 50 les 100 k.

Nantes reste aux prix cotés hier ,
c'est-à-dire de 21 à 21 25 les 100 k.
pour les blés de pays , et de 42 à 47 fr.
les 150 k. pour les faiines .

Dans les ports du Nord , la baisse
de New-York rend les détenteurs de
blés etrangers un peu plus faciles , mais
on ne constate pas d'affaires , les prix
étant encore trop élevés .

A Londres , hier , à Mark-Lane, les
affaires étaient très calmes , mais les
prix se maintenaient pour les blés an
glais , tandis que les blés étrangers
étaient lourds . Aux cargaisons flottan
tes , la demande était réauitt , les prix
les mêmes . Les menus grains sans va
riation sensible , sauf le maïs en légère
baisse .

Anvers était plus calme, les tran
sactions ne portaient que sur quelques
achats de la consommation aux prix
antérieurs .

Les marchés allemands sont très
calmes , les blés en légère baisse , les
seigles au> mêmes prix.

A Festh et à Vienne , les froments
sont en baisse , les affaires peu ani
mées .

New-York arrive en baisse de 1
cent sur le blé roux d'hiver disponi
ble à 98 1/2 le bushel ou 14 071'hect . ;
le courant de mois 96 3/4 , novembre
en baisse de 1 1 /2 à 98 cts , et le décem
bre en baisse de 1 5/8 à 99 7/8 . La fa
rine , lourde, de 3.35 à 3 . 75 le baril
de 88 k. , ou de 20 17 à 21 37 les 100
kilos .

Nouvelles du «four

Le gouvernement se décide enfin à
publier la dépêche suivante que hier
encore une certaine presse essayait de
cacher :

Le ministre de la guerre a reçu du
général de Courcy un télégramme da
té d'Hanoï , 19 octobre , dans lequel il
est fait allusion , aux troubles qui ont
eu lieu , en effet , au tour de Quang-
Tri et Cam-Lo , dans la province de
Qvang-Tri . C' est là qu'un certain nom
bre de chrétens aurait eté massacré .

Il a été fait justice des meneurs qui
ont été vigoureusement poursuivis par
les chasseurs à pied et les tirailleurs
tonkinois . Pendant cette suite d'enga
gements , un chasseur à pied a été" tué
et quelques tirailleurs ont été blessés .
L'ordre n'a pas été troublé à Hué.

H est inexact , dit le Paris , qu'au
conseil des ministres d'hier, il ait été

question de réunir le Congrès , le 22
décembre , po,r élire le président de
la République .

On affirme, dit le même journal ,
qu'un mouvement piéfectoral sera si
gné au conseil des ministres de samedi
prochain .

Des dépêches privées disent que les
élections de la Guadeloupe n'ont don
né aucun résuit st.

MM . Gerviik-Réache et Sarlat n' au
raient obtenu que la majorité rela
tive .

M. Franconi , député sortant , est
réélu à la Guyanne .

Un avis de la Seine , confirme que
les chiffres déflnitiis des ballottages »e
la Seine , modifieront le rang des can
didats élus .

Un rédacteur du Gaulois ayant de
mandé à M.Michelin un des députes de
la Seine , s' il eiait par;isau de l' expul
sion des princes , M. Michelin a re-
pondu :

Je suis républicain , républicain li
béral , et j e ne saurais faire à des hom
mes un crime de leur naissance . L' in
térêt des prétendants est de se tenir
tranquilles . Mais si jamais ils cher
chaient à troubler l'ordre public , s'ils
compromettaient ; l'existance du gou
vernement établi , alors je verrais
a+ec plaisir le Parlement décider leur
expulsion . Peut-être même irais-je
plus loin , oui plus loin , car je deman
derais qu'on les fusille .

A Montceau-les-Mines , hier^ une
explosion de dynamite a eu lieu dans
l' api artement de la femme Drenm , de
meurant à la prise d'eau . Les details
sont purement matériels . Les auteurs
de cette tentative criminelle sont en
core inconnus . Une enquête est ou
verte .

A Oran , une manifestation organi
sée par les amis d M. Sabatier , op
portuniste, élu e 17 octobre , a dégéné
ré en émeute Les vitres du bureau du
journal le Petit Fanal ont   é brisées .
Des (menaces ont été proférées dans
toutes les rues de la ville contre les
adversairss de M. Sabatier .

On annonce que 1 inspecteur j des
finances , chargé de vérifier la gestion
de la mairie de Nice , a adressé son
rapport à M. Sadit-Carnot qui vient de
le transmettre au ministre de l'inté
rieur .

On lit dans le Temps : Nous avions
attiré l'attention du ministre de la
guerre sur l' impressionkdéplorable pro
duite par les costumes delabrés que
portaient les soldats revenant du Ton
kin . Nous apprenons que dorénavant ,
des vêtements neufs seront délivrés à
ces militaires par les soins de l' inten
dance , à Marseille et à Toulon .

Le mariage de la princesse Marie d Orléans

On lit 'dans le Moniteur :

Avant-hier , a eu lieu à neuf heu
res et demie , à la mairie du 8e ar
rondissement , rue d'Anjou , le maria
ge civil de son S. A. R. la princesse
Marie d'Orléans , fille de Mgr. le duc
de Chartres , avec S. A. R. le prince
Valdemar, fils du roi de Danemark .

L'heure matinale et le secret abso
lu qui avait été gardé sur l' instant
fixé pour la cérémonie , avaient empê
ché que la foule n'enlevât à cette
cérémonie son caractère d' intimité .

Le >' uc , la duchesse de Chartres ,
et la princesse Marie sont arrivés les
premiers , à neuf heu es vingt , dans
un superbe landau , accompa nés du
prince de Joinville et du duc d'Au
male .

Cinq minutes après le,,,p itpaîï
Galles dont la présence n
tendue , a fait son entree , eso
aide de camp . «rècises ,A neuf heures et demie p o
rive le prince Valdemar - " j n js
comte de Moltke -Hvitlel > juC \
de Danemark, à Paris et
cazes . avec u

La jeune fiancée porte
grâce revissante une toile afdo;£
ottoman et peluche
très garnie de PassemeILs0 i'ti *
même nuance , chapeau
couleur de la robe . est f

La duchesse de Chart sd e
satin marron , avec paleto rotif
ajusté à la taille ; chapeau
plume bleu de ciel . ajre

Aussitôt après parait i btp >
8e arrondissement, m" „ h jt m ' 1
Kœchlin Schwartz , en h ^0
cravate blanche , ceint de
tricolore et portant au c (
de la légion d'honneur . , a5 5l @tl jii

Voici dans quel ordre .
princière assistance : t

«u cefl tr .Les deux fiancés sont a 10 „
gauche de la princesse 0 gt
de Chartres , puisla ducli'
deux témoins , le prince *
et le duc d'Aumale . inc8 VA droite de S. A. B. ' Ge P ' 1 » p#j
demar , le prince de t»a " nucOcomte de Moltke et la duc |
témoins du prince . v,i«a ¿ ,_  e,i

Après les questions d
formule -, du mariage ,
Schwartz , le grand_ et
manufacturier si univers Ji'li
nu , a prononcé une allo c
de patr.otisme, de tact
dont nous nous eff irçon - ^ ¿
ici sinon les termes ni e3 ® '
le si ns exact .

M. Kœculin-Schwaitz , ' |t , tiv
par dire combien il éta ' •
reux de donner la sanctl
un mariage aussi il usti • g j

S' adressant alors au p ' .`:'ll
il s' est déclaré l'interprete p 0 u
thies profondes de la Fr ' eriiifl
Danemark et pour le
le gouverne . à i aC ( '

Rendantensuite homm ao
tante amitié qui a uni i stie
et la France , auxsombresj ■
histoire commune , il a , ope'ji|
venir du bombardement
gue en 1807 , de la perte d
ge en 1812 .  ull e

Faisant ensuite , avec
délicatesse , allusion à de
plus récents , il a raPRe. fî e qu„,pire d'une émotion vis.it» > s(?s i"
Danemark s' est releve
heurs comme le Phénix r ^
cendres . aiou   tA

« Grâce au roi , a '^" jatu ' i
l' union qui règne dans
yale et à ses alliances , l a co
nemark est aujourd'hui u jiiu 5 j
les plus enviées et les p slt›
du monde . » _ nri0 ." 65 t

S'adressant ensuite à la
« J'ai moi-même, a P aV-s

Kœchlin , visité ce be;>u «
ra pour vous une autre ri
retrouverez dans ce paya f
la tendresse et l'amour de (
d'origine . »

Il a terminé par cette P s^eS 4
les paroles mêmes sont r
vées dans notre mémoir0 ^ s

« Au nom de notre PaYotte 0 ^' ni ' ^
dame . Le bonheur vous 0 ' oti <t

Lorsque vous serez le111 ' 5
pas la France ! » . +J

Après la cérémonie , ' eS ;'e )it83 Jt
l' état civil ont été P 1 6 il
membres de la princière re. '
qui y ont apposé leur sig" 10 rs .(

Le prince de Galles s'est "0tJ f m
cé et a demandé si l'usag
lui permettait de joindre %
à celles qui venaient

Et, sur la réponse at" a prt
maire , h-, duc de Chartres, f t
lui-même le registre à W
a signé . J

Le mariage religieux
aujourd'hui jeudi à Bu .



' HRORIQUE LOCALE
\_

NOS ARTISTES

compatriote , M. T Roussy a
j s qdans la vitrine de M. Runel ,,, tableaux d'un très bel effet . I. a

l'11'0 en est fraîche et réelle de
j 6 bock surtout est traité d'une

supéneure ; la paire de gants
j ? sur la table pourrait être sup
a ,® sansnuire en rien à l' ensemblele&u ; c' est là un modeste conseil
u 0lls nous permettons de donner
"e, a |,tiste aujourd'hui très appré-

les justes récompenses ob-
wS (| ans divers salons fie peinturej ace au premier rang des artis-

Q°tre région .
PRESTATION DE SERMENT

ven les Valêry, notre compatriote
■j ,'e»ient reçu licencié|en droit,
jy' hier à midi , le serme.t d' a^evant la première chambre de

r Rappel de Montpellier .
DÉGRADATIONS

(jpl Pierres de taiile de la ban-
èb 6 place, aux poissons ont
l0 filées cette nuit , par le talon
iir r ette , il serait urgent de

e réparer au plus tôt .
\ OL

;îi !'eur Guillemin , voyageur de
vi H is (Je passage à Cette , logé au
^ tiotel , a déclaré au bureau de
(' 4u 'on lui avait soustrait une
^fermant des échantillons ,
i\TS cravates et toulards d' u-

Ur de 120U trancs .

OBJET TUOUVÉ
'' vret d'ouvrier a été trouvé

les escaliers du théâtre ,
j , 11 oui d' issanjou , ut a été dé-

èpu du théâtre où on peut
'4mer .

ARRESTATION
4
d 0ttt mè Dugas Marie Charles ,
, o,î|î Uet . âgé de 22 ans , typogra-
i Attire de Peyremale (Uard )
t vét:wetè sous l' inculpation ce vol
ÎU n°, ciP ede , commis à Montpel-, Préjudice du sieur Jay .

t v "'vidu a été arrêté pour ivres-
ëêbondage .

liilBUNAL CORRECTIONNEL

Corr Son audience d'hier , ie tribu
- pà ctl onnel de Montpellier s'est
iiot „es araires suivantes iùtéres-

!b * * iHe ;
11 8 i

du li septembre, un
Sa > e , 'a ble d « marchandise était
< ■+ §are du Midi , à Cette .
\ ûli ei1 5 sacs de café (éva
das S| L  e fr. ) et un ballot de
% J es auteurs de ce vol , les

et Coulom ont été pris
tfan s ai11 matin , car on ' les avait
s. Porter les . sacs ainsi sous-
tï (}

% 6l~j 1>(lu isition faite à leur domi-
ï' |lg - découverte u'une assez

pli té de sucre , dout ils n'ont
Vt .Crla Provenance . Les ac

e  u av"ue le premier vol ; ils
à 15 mois ue prison ,

^e été condamné, l'année
p,," Ur , v °i île pantalons com-jdu ju6 ce de l '1 même compa-

Sb a la '' .1 était employé ;
? 3i)tù„ aussi plusieurs condamna-
V0?eure8 -
Nâs ?, Deffll chel , âgé de 17 ans ,

re neni ' c bel , âgé de lô ans.
4se £ , r ' êinaires de Suisse , de

6 septembre d r-
filse t'otlt U opportun de , se procu-e "tifr S 611 etl | evant 1 « porte mon

{% , x n ^os , pendant quelle iai-
l l' un Quelques cravates au
h - Marchand installe à laSs

s que le pi U8 jeune se dil mé-
PréttnS, tr-avai l ueP uls iongiemps,

aa etre boulanger et avoir

été occupé 12 mois à Marseille chez
un patron dont il ignore le nom.

Ce défaut de mémoire , paraissant
louche au tribunal , cette affaire est
renvoyée à une autre audience pour
plus ample information .

Edmond Reboul , de Cette , 45 ans
(3 condamnations), est con lamué à
un mois île prison et 5 fr. d'amend - ,
pour outrage public à la pudeur et
ivresse manifeste .

THEATRE MUNICIPAL

La représentation de la Juive don
née hier au soir, a été , s' il se peut ,
au-dessous de toutes celles qui ont
eu lieu jusqu'à ce jour.

D'abord , le public mécontent de l'heu
re tardive à laquelle a commencé le
spectacle , a lait du tapage pendant
près de demi-heure . Une bonne in
terprétation de l'œuvre de Halévy
aurait effacé cette première impres
sion , mais hélas ! nous le répétons , la
représentation a été on ne peut plus
mauvaise .

La forte chanteuse a été affreuse ; le
ténor léger , détestable ; les chœurs ,
épouvantables .

Le fort lénor , très faible dans les
premiers actes , s' est un peu relevé au
4° acte .

La basse , qui etait en représentation
seulement , a été passable , et la chan
teuse légère , Mile Riccardi , retusée
dernièrement , est encore celle qui a
le mieux tenu son rôle . Cela donne
une idée de ce qu'ont été les autres
artistes .

Les représentations d'opéra-comi
que ont déjà fait fuir le public , si ».
Viala n'a pas d'autres sujets de grand
opéra que ceux qu' il a présentés hier ,
il est probable qu' il ne lera pas de
longtemps une recette aussi fructueu
se que celle d'hier soir.

Le Hop-Bitters guérit toutes les ma
ladies de l' estomac , des intestins , du
sang, du foie , des nerfs , des reins ,
etc. , et on paiera 25,000 trancs à qui
conque pourra prouver qu'il n'a pas
été guéri ou tout au moins soulagé,
ou à quiconque prouvera qu' il con
tient qui que ce soit de nuisible dans
sa composition .

ÉTAT CiViL

de la ville de Cette

Du 21 au 22 octobre

.Naissances

2 garçons . — 2 filles .
DÉCÈS

Grégoire Milhau , tonnelier , âgé de
73 ans.

MOUVEMENT DU POIIT DE CETTE

ENTRÉES
Du 21

AGDE , v. fr.Echo , lb4 tx. cap . Bory ,
diverses .

MARSEILLE, v. esp . Martos , 1046 tx.
cap . Marty , diverses .

.MARSEILLE , v. tr. Blidah , 318 tx.
cap . Portai ., diverses .

NEW-YORK, 3 m. aut. Mirto N. 605
tx. cap . Lucich , pétrole .

P. VENbHES, v. esp . Villaréal , 371
tx. cap . Miquel , vin.

SORTIES
Du 21 octobre .

GARDETTA , v. it . Gargano,cap . Gam-
bardelle , diverses .

ALICANTE, v , esp . Pepe Ramos , cap .
Senti . f. vides .

VALENCE, v. fr. Lutetia , cap . Alle
mand , f. vides .

MARSEILLE , v. fr. Écho , cap . Bory,
diverses ,

MARSEILLE, v. fr. Protis , cap . Ar
naud . diverses .

ORAN , v. Ir . Kleber , c p. Déjean , di
verses .

PA iviE . b. esp . Belisario , cap . Va
lent , f. vides .

LA JSOl ViiLil . , b. tr. Aoël , cap . .Vias ,
chaux.

MARSEtL..ii , v. fr. Jean Mathieu ,
cap . Franceschi , diverses .

Dépêches TfSra'apîîipes
Paris , 22 octobre

— M. Baudais tout récemment con
sul de France à Madagascar , inierwier-
vé par un rédacteur du Voltaire, a
déclaré que dans sa conviction Mada
gascar offrait un profit inévitable au
commerce français et que la perte
d'une telle colonie serait fort regret
table .

— Le Figaro , annonce que les co
mités impérialistes et royalistes , for
mes en vue des élections et qui de
vaient se dissoudre après le scrutin ,
ont décidé de maintenir juspu'à nou
vel ordre leur organisation précédente .

— Conformément au vote émis dans
la séance du 4G octobre , l'alliance ré
publicaine des comités radicaux de la
Seine a décidé de se constituer en al
liance politique permanante .

Le comité central avertit qu' il re
cevra les adhésions des citoyens vou
lant s'associer à son œuvre de propa
gande démocratique .

Alger , 21 octobre
—Un des meilleurs alliés de la

France , Bou - Alem - ben - Chériffa ,
grand officier de la légion d' honneuj
bach aga du Djendel depuis 1846,
vient de mourir . Il laisse trois fils ,
dont un esicaid de Djendel .

Depuis sa soumission le bach-agha
avait marché cioijuante-sepl fois à la
tête de ses goums , à coté des Français
fors des insurrections .

Constantinople , 22 octobre .
La dernière circulaire adressée par

la Porie aux puissances , propose la
réunion à Constantinople d' une con
férence qui s' occuperait exclusivement
de la question de la Roumélie .

— Le représentant de la Bulgarie
a infoimé hier les ambassadeurs que
le   roiMii a refusé non-seulement
de recevoir les membres de la mis
sion bulgare , mais même auparavant
a lait avancer des troupes vers la
frontière .

Le représentant bulgare a confir
me que le prince Alexandre se con
formerait à la décision des puissan
ces .

St-Pétersbourg , 22 octobre .
Un violent incendie a éclaté hier

à Moscou On compte sept morts et
quatre blessés .

Grand ùle à Celte
M. BOUILLIE-POUCHOL, proprié

taire du Grand Café, inlorme ses cli
ents qu'il vient de recevoir un impor
tant envoi de la célèbre marque

" Rhum des Plantations St-James "
qu' il met en vente aux prix suivants

Le litre tr 4,75 | Le 3/4 » 3.75
Le 1/2 » 2.75 i Le 1 /4 » 1.60

Société des Houillères de Rocheklle (Alais)
M. Eugène Fournier fils, a

l'honneur de prévenir le public qu' il
est seul entrepositaire des Charbons
et Agglomérés de Rochebelle , sur la
place et le Port   Cette .

Spécialité de briquettes R B l r®
qualité ( médaille d'or a l' Iîxposition
industrielle do Montpellier ) adoptées
p»r la Marine de l' 1 - tat et les Compa
gnies de t hennis de 1er.

• Ventes pour la ville , la navigation
et l'exportation à prix très iwoiiérés .
Bureaux : Aveeue de la  re, r Maison

Quermet .

Entrepôt : jeté - 4 et 5 à côté de
l 'Ecole Navale .

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

REVÂLESCÏÈRE
Du bARRY de Londres

Guérissant les Constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites, gastralgies
phthisie , dysenterie , glaires , flutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse , diarrhée ,
coliques, toux , asthme , étourdissements.
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , érupùons , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désoiares de la poi
trine, go ge , halein - , voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques. étiques
et aux enfants rachi tiques , 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 Castelstuari , 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. fnalement 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'heureuse influenc ,
de votre divine Revalescière. L ÉON PEYCLET,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m fwgu ®ri àA %e 61 ans d'épouvantablessouffrances de vint ans d'oppressions les plus
teniblec , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni in habiller , ni me déshabiller, avec
des nia x d'est ' inac jour et nuit, des constipa
tions ei des insomnies horrbles. — BORREL
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .'

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

La femme de M. le maire de Volvic . 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 fVis p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fi is son prix en médecines . En boîtes et
l[4kil . 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. l [ ' 16   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 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barri/, 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 1 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 ,

17 rue du Mont-Thabor , Paais .

Unes. Fouîmes et Forges Allais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GENERAL

Chez M. COTTALORDA ,
Plan de la Méditerranée

MAGASIN DE DETAIL

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

En 1701 , une loterie fut organisée
pour doter Paris de pompes à incen
die . Déjà , en 1938 , 1 hôpital général a
vait été élevée à Paris grâce à une
loterie . De même en 1885, la Lote
rie Coîoi ialeFrançaise estune
œuvre destinée à venir en aide à nos
colons . Les lots offerts s , élèvent à
2,241 pour une valeur de "700,000
ir .. Tout porteur d'un billet concourt
à quatre tirages etpeut gagner jusqu'à
250,000 fr du 15 novembre au Î5 juin.

i e gérant re.pon•.abte HRABET
Imprimerie oettoise A. CB08,



MfS«llISM M - FR AN ÇA 1 S f
IKAiWWTb M \RTTÎM£» A VAPEUR

ENTEP

CE7Tï E / iSi îLLE et f .- ri; 1er KOrts des côtes Est et Sud
de l'E:VFAGNE cn .'à MALâGA

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

Les vapeurs mu tous les aménagements et lo confortable pour passr.gen'
> îe l re et rie 2e classe .

SERViCï itEGULIKR Kl' BKBDOMADAiM
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, "Valence, Alicaute,
Certliagène, Alnsjri et Matega .

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Mercredis Barcelone ,Valonce ., Alicante,Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne , Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria , Malaga
»e Baréelote j 168 DemanclleS Valon te , Alicaute , Carthagfene, Alméria , Malaga.I les Samedis San-Féliu, Palamos , Cette , Marsei le.
B e Valence j leS Lundis Alicante , Carthagfene , Alméria , Malaga.

( les Jeudis Barcelone, San-Féliu , Palamos , Lette , Marseille .
»e Alicaute i les Hardis Carthagfene, Alméria , Malaga .

I les Mercredis Valence , Barcelone , San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille.
BDa Carthagène i les Mercredis Alméria, Malaga.

I les Dimanchos Alicante , Valenee , Barcelone ,Sj»n Féllu , Palamos, CettQ
Marseille

! les Jeudis Malaga .les medi» Carthagfne , Alicante , Valenoe , Barcelone , San Félin
Palamos, Cette , Marseil e.

Be Maluga les Vendredis Alméria . Carthagfene, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BAI1CELONI3
CETTE et T'ARflACiONE

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

Marseille, Marins L^nzier. Alicante, Rave'lo e Hijo , banquiers .
Cette, B. Rigaud , cosignataire . Carthagène , osch Hernianos, banquier
Palamos, Hijos de G.. Ma; as , banquiers . Almeria, Spencer Roda I ev nleld , ban-
San-Feliu, Juan Forto , consignai aire quifcrs .
Barcelone , Bobrcno et C'" coneignataires Malaga, Aniat Henmano, banquiers.
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers . Tarragone, V. de B. Gonsé et Lie, cosi

gnataires •

ASSURANCES
lia Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l 'assurance des marchandises.

COMPAGNIE IMlLAIIil i! E NAVIGATION A ÏAIiil ;

F. MORELLI dk C™
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DHÎFARTO î>E CETTE
les loidis , mercredis el veasm

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTE J>E1

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir , pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, .. .Livourne, Civita-Vecchia et Kaples . Taisete. 9 h. matm , pour Bastit ,

r Livourne ,
Jeudi,8 h. soir, pour Cette .

Vendredi, midi , pour A7*ccio et manche, 8 h matin , pour
no Gênet , 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 , Calpli»v* "Y nis et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et SaiOLiq%e alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , P6rt-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraab.ee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour 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.

COMPAGNIE ITALIENNE |
NAVIGAZIONE A YAPORE ADRIATICA

~ , | (Service régulier de paquebots à vapeur po" 5'
Sicile , Gallipoli , llrindisi , liai i , Barlelta c *

vice - versa . I
Le vapeur GLENFYNE partira le 30 Octobre .
Le vapeur EUROPA partira le 15 Novembre .

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

C0MPAN1A VALENCIANA DE NAVEGACIH.
Flotte de la Compagnie :

Grau, Martos , Jativa, Sagunto , Alcira , Villareal-
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & .A-licante

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

Établissement Horticole
Auguste Van GEERTà Gand (Belgique

Specialité d'oi chiidées
Plantes nouvelles . Palmiers Fou

gères , Azalées de l' Inde et azalees
de pleine terre , Rhododendrons , Ma
gnolias , Pœnonias , Rosiers nouveaux ,
Conifères , Arbres fruitiers , Planto
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L'établissement de Van Geert se
recommand e aux am ateu rs par le choix
de ses plantes et la modérotion de
prix.

La Maison de Campagne, journal
bi-menuel agricole et horticole, illuss-
tré , des châteaux, des villas, des gran
dis et petites propriétés rurales vient
d'entrer en 1885 dans sa vingt-six:ème
année , c'est l'enciclopédie agricole il
lustrée la plus complète , publiée de
puis un quart de siècle , à l' us age des
gens du Monde et des châtelaines qui
aiment à se tenir au courant de tout
ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger , la
basse-cour , l'apiculture et la pisci
culture , l' hygiène domestique , les
inventions nouvelles , les constructions
champêtres les dessins des parcs et
des jardins , forment les sujets ordi
naires de sa rédaction La Maison de
Campagne publie dans le courant de
l'année 100 dessins variés gravés dans
le texte et 24 gravures ou chromo li
thographies hors texte , et donne en
prime 16 paquets de graines de fleur :
et légumes . Prix de l'abonnement :
16 fr. par an. Bureaux d'abonnements
56 , quai des Orfèvres à Paris .

n tjP un très
nombre de personne®

jSy ont rétabli leur sant
et la conservent par l'u»age ^f, PILULES DÉPUR«TIVESVm GOLVIN >5

W Remède populaire depuis longteJTi - f
f efficace , économique , facile * P„res(p> 1
Purifiant le sang, il convient àanf ï,. q»' i;| j ,

I toutes le» maladies chroniques' „h„0eh I'  Dartres, Rhumatismes , Vie^xf7in»ad" Oll
[ Fraîcheurs, Engorgements, ,,.Cpé£J '' : ï |[ f QGlandes, Maux de Nerfs, Perte i W 0e

Échauffement, Faiblesse, An e0x.l ■'S j |
m ATauvais Estomac, Intestinspar*    L-'L2 fr. la boite avec le GUIDE DE « »» M 1 QJ,

DAWi TOT7TB8 LB8 PHABMACI 4 .
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