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tant son collègue, le ministre de la

justice s'est aussi donné le luxe d'un
château, et naturellement il s'y ins

talle, loin des arrêts contraires et des
conflits d®nt il sait bien qu'il aura le

Un de nos confrères parisiens con

fère au gâchis dans lequel nous pa
taugeons, un long et intéressant ar

TARH

dernier mot .

Entre parenthèses n'êtes-vous pas

M. Ferry Condamné par lui-même
Toute la France demande la convo

cation du Parlement . Que répond M.
Ferry aux députés de Paris , qui lui
portent ce vœu du pays ? .
Il répond : « Je ne puis convoquer
la nouvelle Chambre avant le 14 Octo

bre , puisque le mandat de l'ancienne

ticle d'où nos détachons les passages émerveillé de la façon heureuse et Chambre tient encore . Je ne puis pas
Vivants :

rapide dont nos gouvernants font leurs

Un de nos anciens ministres, M.

petites affaires ? Us achètent des

^e Marcère, a dit un jour à la tri terres, des châteaux, des forêts, des
que que l'idéal du gouvernement, «i à la nation l'exemple d'une épars°Us la Répnblique, c'est qu'il y ait « hôtels; ils font bâtir à Paris; ils s'ar
moins de gouveruement possi rondissent en province , donnant ain-

gne dont le chiffre toujours croissan
Et l'on saitsi, pour sa part, l'hom des impôts rend malheureusement l'i

ble »

me d'État de Domfront a pratiqué mitation de plus en plus difficile .

: Et à tous les degrés de l'échelle,
cette belle maxime !
Eh bien , M. de Marcère doit être dans toutes les branches des services
publics, on rencontre la même anar
Aujourd'hui (pleinement satisfait .
Non seulement, le gouvernement chie et le même chaos, si bien qu'on
été réduit par degrés , à une dose finit par ne plus savoir dans quelle

récente .

C'était là leur seul prétexte , leur

“finitésimale, mais il n'y a plus de

société l'on vit, et qu'on a besoin de

gouvernement du tout, ou , du moins ,
0,1 le cherche sans en apercevoir la
koindre trace , — comme ces mus

prendre sa tête dans ses mains pour

excuse, ce prétexte , ils ne l' ont même

ge souvenir et se retrouver .

pas. Le président du conseil déclare

Comment l'espérer d'une autorité

que la Chambre qu'il a fait nommer à
la vapeur n'avait aucune raison de

ses qui disparaissent peu à peu qui s 'abandonne et d'un gouverne
Le gouvernement est il à l'Élysée ?

ment qui n'existe plus ?

Nci que celui de ses maisons et laisse pas davantage dans un gâchis
6 ses bois .

Ëst-il au Palais-Bourbon ? M.
(
| ^Qibettajoue aux boules sur la ter-

maintenant, avec un cynisme parfait,
naitre avant l'heure .

Ainsi le coup de Jarnac du 21 août
se complique . On avait cru que c'était

Encore une fois, qui donc gouver simplement un moyen d'escamoter un

palais se montre vide et silencieux, ne dans ce laisser-aller, cette incohé
fy&nt à peine un laquais pour donner rence et cette anarchie sans nom ?
Est-ce M. Coquelin ? Est-ce le jeu
Ranger aux canards.
ne
Reinach ? Kst-ce le facile et cou
Est-il à Mont-sous-Vaudrey ? Le
■
Aident chasse, carambole, digè- lant Duhamel ?
Qu'on le dise, mais qu'on ne nous
Vet surtout économise , sans autre

I

convoquer l'ancienne, parce que ce
serait une mauvaise plaisanterie . »'
Eh bien ! c'est ici qu'apparait dans
toute sa beauté la rouerie, pour ce qui
les touche, de ces hommes si profon
dément incapables pour tout le reste .
Pourquoi ont-ils convoqué les élec
teurs au 21 août, puisqu'ils savaient
que le mandat légal de la Chambre de
1877 n'expirait que le 14 octobre !
Pourquoi ? On se le demande .
S'ils avaient été des politiques sé
rieux , des hommes honnêtes , ils n' au
raient précipité la convocation des
collèges électoraux que , parce que la
situation politique étant grave , ils
éprouvaient le besoin d'obtenir du suf
frage universel une consultation plus
seule excuse valable . Eh bien ! cette

la main du prestidigitateur.
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où tout périclité et menace de dispa
raître

scrutin . C'était un moyen d'escamoter
la Chambre !

Oui, à l'heure qu'il est, il n'y a plus
de Chambre, puisqu'on n'en peut con

voquer aucune . L'une ne peut siéger
parcequ'elle est morte politiquement
quoique encore investie du mandat
légal ; et l'autre de peut pas siéger
encore, parce qu'elle n'exifte pas lé
galement , quoique régulièrement élue .
Voilà les tours heureux où excel

lent ces hommes ; ils désorganisent
l'armée, ils gaspillent illégalement nos
finances , ils conduissent notre politi

Trois Mois
-ÉFR . 50
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Les lettres non affranchies seront resés

tes racheter et exploiter par l'État le
réseau des cinq grandes compa
gnies ? »
Quelle que soit notre confiance dans
les bonnes intentions du ministère des

travaux publics , nous avouons que ce
remède nous semble pire que le mal .
En principe, une responsabilité di
visée offre plus de garanties au pu
blic . Dans la pratique, les tentatives
d'exploitation par l'État ne sont pas
faites pour nous rassurer .
Précisément au moment où les par
tisans de cette exploitation' cherchent
à égarer l'opinion, arrive sur le che
min de fer de l' État l'accident de Guî

tres, accident d'autant plus inexcusa
ble qu'il s'agit d'une ligne dont le par
cours . est excessivement restreint,
ayant deux voies , et si peu active
qu'il n'y passe pas plus de trois trains
par jour.
•
• Que serait-ce donc , si l'État adrni -

nistrait tout le réseaufrançais exploité
par les cinq grandes compagnies ?
Si encore les trains de l'État avaient
la vitesse des trains Américains ou

Anglais ... Mais qu'on se rappelle le
voyage plaisant d' Ignotus : « L'autre
mois, racôntait-il avant-hier, j'ai vu
deux trains en retard se suivre à

la

queue leu leu — et, quand je suis allé
à Pornic, mon chien m'a suivi a pied
sur la voie ferrée comme il le fait quand
je suis en voiture ! »
Pour demander le rachat des che

mins de fer et le remplacement des
cinq grandes compagnies par l'État,
si l'on se fonde sur l'expérience ac
tuelle, l'occasion est vraiment mal
choisie !

Dieu nous garde de l'exploitation
générale par l'État ! Qui contrôlerait
l'État ? Attaquer les chemins de fer
de l'État pourrait êtro considéré comme
un délit contre la Constitution . .

Faites surveiller par des hommes
indépendants les compagnies qui ont
un personnel des plus expérimentés et
un état major des plus distingués .
Créez un comité de sécurité publique,
dont les membres ne pourront jamais
devenir administrateurs ou employés
de chemins de fer. .
Le remède est là .

Les Mations de Rochefort
Mais qu'on ne nous parle plus d' une
que extérieure aux abimes .
Mais en revanche ils font nommer exploitation officielle ! Le monopole de
L 'article paru dans l'Intransigeant
du 27 septembre, sous le titre de :« Le une Chambre le 21 août, avec le par l'État est aussi dangereux pour les
W charme de la villégiature .
de ne la convoquer qu'après le intérêts et la sécurité du public que la
des affaires tunisiennes » a pro ti14 pris
Sst-il à la rue de Grenelle ? A secret
octobre,
et de se moquer ainsi de tyrannie est incompatible avec la
duit uns grande sensation.
du château des Crêtes au bord
de Genène, tout au repos et

™iûe revenu des Vosges, M. Ferry

Les révélations acccablantes con

dans l article en question mè
, 6st mis en route pour le Jura, tenues
nent grand bruit et font le tour de la
. åaUcoup moins, ce semble, en vue presse française et étrangère.
affirme de source certaine que
ilery prendre des solutions qui le On
rédacteur en chef de l'Intransigeant

6 s'y trouvent pas, que pour fuir

possède encore en portefeuille des do
embarras dont il ne savait plus cuments importants, destinés i exciter
au plus haut degré la curiosité publi
tIlûient se tirer à Paris .

P Est-il à la place Beauvau \ M.

tantans se prélasse à Bagnères-de-

que, et qu il utilisera , si on le pousse
à bout .

Nous allons certainement assister à

des débats qui ne manqueront pas ,
'g0rre, dans une villa princière . nous
le souhaitons, de projeter la lu

f\ la place Vendôme 1 Imi mière sur bien des pointa ténébreux-

la France .

Voilà de la bonne politique !

La question des chemins de fer

liberté .

Et les partisans du rachat oubliant
trop que, dans une République, le
rôle de l'État est non pas de conduire
mais de.protéger.

Le remède

UJne bonne taree

On lit dans la Petite Correspon
dance républicaine : \
Il y a de gen * qui disent : .

Nous lisons dans Paris-Journal

« Vous cherchez un remède contre

" es accidents de chemins de fer ? Fai

Un de nos lecteurs , ancien, officier,
nous écrit, à propos de l'écho que

nous avons publié dernièrement sur

les manœuyres du camp d Àvor que

le général do Galliffet a toujours eu

l'habitude de ne se fier qu'à lui-même
en toutes choses, soit pour instruire
les soldats, soit pour les punir .
On a vu dernièrement de quelle fa

çon l'instruction pratique qu'il avait

Un journal relève une phrase épique
dans le discours prononcé à Brest par M.
Camescasse .

Le successeur de M

Andrieux a dit .•

Si je reste député en même temps que

préfet de police, c'est pour servir le pays
des deux mains .

Les Strasbourgeois résidant à Paris sont

voulu donner à sa brigade de cuiras

allés visiter hier, comme ils ont

siers avait réussi : voici maintenant

de la ville de Strasbourg qui est sur la
place de la Concorde, à l'occasion du deu

une anecdote qui le concerne et qui

cou- :

tume |de je faire tous les ans, la statue

Il résulte dô cette première don"'
— que des statistiques subséque"'
ne pourront guère modifier dans
ensemble, — que le pain ne sera ,
sans doute trop cher cet hiver, et j
au dessous de 40 a 45 fr. l' hectolitre chacun pourra en manger à sa fai®
L'année 1881 comptera assure
les choix supérieurs et 35 à 40 les
comme une année de mauvaise rec«
bons choix .
générale par tout le globe. Nous

fort avantageuse. Aussi les prétentions
de la propriété sont-elles exagérées .
On n'a pas encore traité d'affaires
qui méritent d'être signalées , mais k
notre avis , il sera . difficile d'acheter

Raisins secs . — Le stouk est pres

xième centenaire de la réunion de Stras

que nul sur notre place , partant les
prix ne varient guère . Cependant il y

dre ses soldats en défaut .

bourg à la France .

a fermeté , même hausse .

environs du camp , il aperçoit dans un

posées sur le socle de la statue , dont l'une

s'applique à sa manie de vouloirpren-

Un jour il se promenait à cheval aux

Deux immenses couronnes ont été dé

champ de betteraves planté de pom -

est en perles blanches et noires et porte

ché sur l' un de ces arbres , dont il sa
vourait les fruits avec délices .

et Lorraines de Paris , à Strasbourg , 28

miers , un soldat de l'infanterie per

D'un bond le général est au pied du

pommier, espérant surprendre lepioupiou ; mais celui-ci l'aperçoit de loin;
il s'est mis son mouchoir sur la figure;

ne laissant que le front et les ye à
découvert, puis montant jusqu'au haut
de l'arbre il attend l'ennemi .

Le général le somme plusieurs fois

de descendre ; le tourlourou se tient

coi ; furieux, le général se dresse de

bout sur son cheval , attrape le tronc

du pommier et se met à grimper pour

s'emparer du délinquant .

L'ascension est dure : le général a

un ventre en argent ; au moment où il

a pris pied sur la fourche principale
et où il s' est mis debout au milieu de

l'arbre, le délinquant, accroché à une

branche flexible , se laisse tomber à

terre, saute sur le cheval du général
et se sauve au grand galop .

Le général de Galliffet retrouva son
cheval attaché à un poteau à cent mè
tres du camp . Il eut beau , pendant

huit jours , passer quotidiennement les
régiments en revue, jamais il ne put
découvrir celui qui lui avait joué cette

cette inscription : Les sociétés Alsaciennes
septembre 1881 ; et l'autre en fleurs aux
couleurs nationales et portant ces mots :
Journal - Alsacien-Lorrain .

Une grève partielle vient de se déclarer
parmi les tourneurs de Paris .

Les ouvriers demandent : 1 * Une augmentaticn de salaire de vingt centimes

par heure ; 2 * la suppression du travail
aux pièces ; 3 * la journée fixée unifor
mément à dix heures ; 4 * enfin 25 010
d'augmentation pour toutes les heures
supplémentaires après la journée de dix
heures .

C'est depuis deux mois la neuvième
grève qui éclate à Paris où dont la capi
tale est menacée .

Ce soir à huit heures, les ouvriers pein
tres tiendront une réunion générale dans
la salle Diderot, rue des Arquebusiers,
pour s'entendre .au sujet d'une demande
d'augmentation de salaire .
Si les patrons résistent, il n'est pas dou
teux que la grève soit déclarée dès le
^ommencement de la semaine prochaine .
Le président et le secrétaire du congrès
socialiste de Barcelone ont été arrêtés , par
suite de déclarations faites hier et favora
bles aux nihilistes .

mauvaise farce .

Nouvelles du «f oier

Nous apprenons qne le prinee Victor
Napoléon vient de s'engager comme sim
ple soldat dans un régiment d'artillerie .
L'autorisation de son père, le prince
Jérôme Napoléon , lui ayant été accordée ,

Les affaires sont on ne peut plus
calmes ; d'ailieurs , tousles yeux sont
tournés vers les vins nouveaux et la

commencer les opérations concertées , no
tamment la marche sur Kérouan ; mais le

de 2 fr. nous est signalée : elle ne peut
encore influer sur nous et nous croyons

même que si quelques arrivages nous
parviennent , il y aura détente .
Il se pourrait que les spéculateurs

sur la matière veuillent faire le même

jeu que les spéculateurs en vins ; nous
les engageons à ne pas suivre un si
mauvais exemple parc , qu'ils pour
raient être les premiers à s'en repen
tir. Aux prix atteints par les vins na
ture, la clé de la situation est entre
les mains de la fabrication si elle est

Chrome Commercial»

nistre qu'il se réservait le droit d'agir à
son heure sous sa responsabilité .

On télégraphie de Mont-sous-Vaudrey
au National :

Le général Paul Grévy a quitté son
frère hier et se rend à Paris . On n'est pas
encore fixé sur la question de savoir si M.
Albert Grévy retournera ou non à Alger .
Notre ambassadeur à Berlin, M. de St-

Vallier, aurait reçu , paraît-il , pendant son
séjour, à Paris, certaines propositions pour
entrer dans la formation d'un prochain
cabinet .

On annonce , d'une manière certaine, la

. formation d'une 8e brigade de renfort,
aussitôt que la 7e sera partie .

De * ombreux achats d'animaux sont

ordonnes , aux commissions de remonte,
par le ministre de la guerre, en prévision

du départ do cette nouvelle brigade .

Il paraîtrait que les diverses combinai

sons ministérielles, peu variées, du reste,

mises en avant pour la formation d' un ca

binet Gambetta ont produit quelque mé

contentement dans le monde opportuniste
où bien des ambitions sont menacées de
. ne pas recevoir la satisfaction promise .

Correspondance d'Italie.

Messine , 27 septembre .
Les vendanges sont commencées
dans certains rayons de notre vignoble,
et l'on peut déjà prévoir que la récolte

en général sera debeaucoup inférieure
à celle de l'année précédente .
Pour vous donner un aperçu de
notre situation actuelle , il suffira de

vous dire , que sur certains points de
la Sicile (Risposto-Siracusa-Pachino)
la récolte est réduite à 2/3 et que
dans d'autres regions ( Vittoria) elle est
plus faible encore, car on ne compte
que sur 1 /3 .
Dans les Calabres, on n'est guère

plus heureux : là, le rendement moyen
ne dépassera la moitié ; dans certaines
contrées cependant, on obtiendra un

meilleur résultat . — Les terroirs Na

politains et les Pouilles sont à peu
près dans les mêmes conditions .
Cette importante réduction de récolte
est due principalement à la sécheresse
persistante de l'année écoulée , et aussi
à quelques accidents de grêle dont
' certains vignobles ont eu à souffrir.

.

Toutefois, ce n'est pas spéciale®

sur ce fait que nous entendons ap;

1er ici l'attention ; mais sur le pn

ci sont vides .

Ce n'est pas que les Etats -Unis a1

été cette année aussi favorisés qjj?
années précédentes. Non, certes. A1
l 'a dernier, leur récolte fut de

millions de boisseaux ou plus de
millions d'hectolitres , et cette

elle sera, dit-on, inférieure à 400
lions de boisseaux .

Mais les Etats-Unis ont encor0|
dernier, et comme leur consoffi10aé

stock disponible de la récolte de

ne dépasse pas 100 millions d'hef {

intelligente : pour cela elle n'a qu'à

très, ils pourront, même sur la r®
inférieure de cette année , détacher

et bien se garder de faire trop le jeu

joindre au solde restant de l'an

rester dans les limites du raisonnable
à la hausse .

Les prix sont déjà assez élevés , il
n'y a pas lieu de les pousser plus
loin .

Corinthes nouveaux
—

52

vieux

51

Thyras nouveaux

44 à 45

Figues Smyrne
— Espagne
Caroubes toujours

29
26 à 27
13.50

—

vieux

core 30 millions d'hectolitres pou ^
nier, et parer ainsi, entre autreSJ

déficit énorme de la Grande- Brejal.

et à celui bien moins considérahb
la France .

Voici ceux de la semaine :

35 à 40

Il faut voir toutes ces choseS

œil calme et sans esprit préconÇ j

surtout ne pas parler à ce pr°P°
concarrence et de ruine pour D
agriculture .

Si nous n'avions pas besoin des
des Etats-Unis pour combler ootr ;
ficit, soyez sûrs que ces blés ne '
draient point chez nous . Quand o

demande, c'est que déjà toute Q

CEREALES

récolte est placée. On ne fait ve0'f,

La Récolte de 1881

général Saussier aurait répondu au mi

sette .

mène plus général de l'alimenta '
publique au point de vue du ble.
dans quelques jours , lorsque les prix jourd'hui , plus que jamais, o0 ?
qui marchent a grands pas auront pris dire qu'à ce point de vue surtout
une élévation inabordable pour les gens les peuples sont solidaires, et qu®
raisonnables .
surplus des récoltes de l'un se dev
A Smyrne et en Grèce, les prix sont dans les greniers de l'autre, si ce
en faveur et une hausse de 1 et même

le prince Victor ira rejoindre son régiment

dépeches pressantes, lui enjoignant de

en très grande partie, parer à la '

fabrication ne reviendra en faveur que

du 10 au 13 octobre .

Un rapporte que le ministre de la guer
re curait adressé au général Saussier des

nons de voir néanmoins que deux
la Russie et les Etats-Unis, pourr®

blés américains au Iâvre, à

Nantes, à Dunkerque, à Bord^
insuffisants ; de même pour Ie®

que lorsque nos blés indigèneâ ,
La récolte en blé ne dépassera pas
cette année , en France, s'il faut en
croire le Bulletin des Halles , 86 mil
lions d' hectolitres . Celle de l'an der

nier fut de 100 millions, qui est une
moyenne pour la France, et celle de
1879 fut de 80 millions .

On calcule que nous serons obligés

d'importer du dehors , pour parer à

notre déficit, environ 20 millions d'hec
tolitres .

Sous ce rapport ,

nous

sommes

moins mal partagés que d'autres, car
le Royaume-Uni, la Belgique , la Suisse

de Russie et de la Méditerraû ãl

général , qui vont de préférence »
seille .

j

Que n'a t-on pas dit dans Ie ,
quand les blés du Danube se pr
tèrent pour la première foi3 sU, ,
marchés ? Que ce serait la rui

notre agriculture nationale . Ce H
qu un moyen de parer, dans

du pessible, à des disettes effray3;

par exemple, celle de 1847. A«J

d'hui que nous faisons usage j
vapeur sur terre et sur mer, '

avons de plus à notre disp
| importeront relativement plus que nous
le télégraphe électrique, de paj
disettes ne sont plus possibles y
Comme toujours, c'est principale
nous .

ment sur la Russie et sur les Etats-

Unis que l'on compte pour suppléer au
manquement .
Aux Etats-Unis, on trouvera 45 mil

lions d'hectolitres disponibles pour

l'exportation, et en Russie 25. L'Au
triche-Hongrie , la Turquie et les Pro
vinces danubiennes, l'Egypte, le Ca
nada, le Chili, l'Inde , l'Australie four
niront le reste, pour environ 15 à 20

millions d' hectolitres, soit en tout 90
millions d'hectolitres disponibles , qui
pourvoiront au déficit total .
Sur ce chiffre 'de 90 millions, le

encore
faut-il savoir ouvrir se?
chés, au moment voulu, aux ce
de l'étranger.

La question, ici, n'arien à vo'f

f

le libre-échange ou la protection ,il
au premier chef, une question â

mentation publique et, Par jj
quent, d'intérêt général . Nous c \
que les principes que nous /

d'émettre sont dans ce cas le5fi

vrais . L'expérience nous a

son, notamment pour l'année I
la récolte n'a pas dépassé en Mi
80 millions d'hectolitres, et ou y

dant, grâce à la libre introduct

Royaume-Uni recevra seul , pour sa blés étrangers, on a évité non ^
I Par contre si la température du mo part, plus de 45 millions d'hectolitres; ment
j
la disette, mais encore
publique passera en revue les troupes qui i ment , continue durant l'opération des la France, 20, avons -nous dit ; la Bel
!
font les grandes manœuvres dans les en ■ vendanges, la qualité sera partout gique, 5 ; l'Italie , 5 ; la Suisse , 5 ; grande cherté du pain.
Le 50 courant , le président de la Ré

virons de la résidence présidentielle .

• supérieure et nos vins auront à coup

> sur un titre très élevé et une couleur

l'Allemagne, 3 ; le Portugal et l'Espa
gne, 2 ; les Pays-Bas, 2, etc.

(Le Bulletin quotidien )

j

^ 3jiM»uSqiE« Locale

VARIETES

Wiborg. 5 mâts autr . Else, 474 tx , cap .
Valentin , planches .

Soo-.'tt' dii'uKiljC . CnjMLc

Marseille, vap . fr. Soudan, 587 tx. , cap .

, r\

Raoul , diverses .

Les Fuégiens font beaucoup par- ;

>er d'eux depuis quelque temps . Je
8Ws persuadé que ces honnêtes an-

On lit à l' Officiel :
Les électeurs de Celte ( Hérault ) sont
como'iués pour le 16 ociotire, à l'effet d'é
lire un conseiller général , rn remplace
ment de M. Salis , démissionnaire .

1.aropophages n'ont cure de leur ceAbrité et que parfois ils l'échange- ;
raient volontiers pour un beefsteak
lignant, voire même cru :

i

Ah ! un beefsteak ! quel rêve pour |

Dans la nuit du 28 au 29 cou
rant une rixe a eu lieu dans un café
de la rue des Cercleurs , entre nu Fran
cais et un Italien ; ce dernier a éié

de braves gens qui n'ont parfois que
Quelques vieilles femmes à manger . élessô à l'aide d'un couteau .
Notre confrère et ami Charles

Letort se propose de nous narrer

prochainement à la salle des Capu-

à srue

La Ciotat, bal fr. Promis, 59 tx ,, cap .
Daniel, pavés .
Soderhamn , br.-g . Adour, fr. 169 tx. ,

Le gouvernement chilien sera fort

étonné de voir qu'a* lieu de onze

fuégiens on lui en ramène douze
Ne croyez pas que quelque fran

IV • V,

-
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.
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La Société se chanje

d?

toutes les opération de B
d*
Banque, achats et ventes de Litres .
snnis! S? 5$ ,

Colon , diverses .

Psriï
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Valence, tari . esp St-Antonio, cap . Estaras, lest .

Paris, 27 septembre.

Alger, vap . fr. Tell, cap . Guizonnier , di

Le marché es plus animé .
On cote sur 5 010 116,55 et
116,60 .

ciûes, quelques Premiers Fuégiens .
DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Cette conférence sera l'accompa flagrant délit de vol de vin e I de ré
gnement obligé d'une visite au jar bellion envers les agents de police aux
Moscou , 28 septembre .
quels le public a prêté main-forte avec
din d'acclimatation .
un
louable
empressement
.
Le Bazar est entièrement incendié ,
Le capitaine de navire qui s'est
chargé de nous amener ces fils de la
Le feu continue . Les dommages
Les nommas Mauran Jules âgé de 18 sont évalués à 2 millions 112 de rou
nature s'est aussi engagé vis à vis
et Ainesis Marin , ont été arrêtés,
du gouvernement chilien, après dé ans,
à a heures du nutin sous l'inculpation bles . Tout était assuré .

ramener ses concitoyens cannibales .

.

à unx an . . .

verses .

pôt d'un fort cautionnement, de lui

ONIUTION *

.

à cix mois .

cap. Rolland , planches .
Sunderland,3 m. ang . Sylvaiu, 306 tx. ,
cap . Scott , charbon .
SORTIES du 29 septembre
Marseille , vap . fr. St-Marc , vap . fr. cap .

I ,es nommés Godberi Ernest , âgé de
20 ans , And é Adolphe, âgé de 50 ans
et Vattiguy Jacquerie, âgé de 40 ans ,
ont été "arrêtés à 9 heures du soir en

l »-.;

REÇOIT LES FONDS f.N

de vol de deux montres .

L'amortissable ancien fait 87,10
et le nouveau 85,55 .
L'Italien est à 91,10 .
On s' arrête à 16,70 en reprise sur
le Turc .

L'action de la Banque de France
se traite à 6375 .

Le Crédit foncier est fort bien tenu
aux environs de 1695 .
On est très-ferme , avec des ten

dances à la hausse, sur la Société

française financière à 987.50 .
Washington, 28 septembre .
Le Crédit de France reprend trèsLes nommés Descombes Henri , âgé
Un
employé
du
gouvernement
a
aisément,
comme nous l'avions prévu
de 20 ans , boulanger , originaire des
Bouches-du-Rhône et Roussel Albert , âgé déclaré au bureau de police qu'il le cours de 800 .
On est à 805.
de 48 ans, origmaire de l'Ardèche , ont avait surpris nuitamment la conver
Il faut s'attendre à ce que le
été conduits au dépôt de sûreté à 3 sation de deux hommes, qui complo
heures 1|2 du matin pour vagabondage. taient d'assassiner le président Ar mouvement de hausse se développe
tràs-largement .
thur .
Les obligations des Messageries
Il a ajouté qu'il connaîtrait les in

çais ait été assez épris de la nature
ou du naturalisme pour se faire na
turaliser fuégien !
CAFE GLACIER
Seulement le gouvernement chi
dividus .
lien n'avait pas prévu qu'à rencontre
Le» soirées du café Glacier ont pris
Ide toute bonne arithmétique, mais
un
éclat par l adjonction à la
selon les lois de notre bonne mère la troupenou«el
New-York, 28 septembre .
de M et A bel ont interprété
Nature, un et un font souvent trois . avant-hier soir arc une grâce charmante,
Une collision a eu lieu le 20 sep
de Cadtlhac .
tembre entre le steamer Anachiria
On prête des mots charmants à LesCeJurons
couple
est
très-applaudi
et
cons

ces naturels, dont on ignore la lan 'itue le great-attraction de chaque con et un steamer inconnu; ce dernier a

fluviales de Cochinchine ont donné
lieu à de très - nombreuses demandes

aux guichets du Comptoir Industriel

de France et des colonies .
Ce titre émis à 287,50 est rem
boursable à 300 francs et il rapporte
15 francs d'intérêt par an.

Les garanties dont il est entouré

coulé .
gue . « Pourquoi tuez vous les vieil cert.
sont de premier ordre .
Personne n'a été sauvé
les femmes, leur demandait ua re
La Banque Nationale donne lieu à
un très-vif courant d'affaires aux
porter, qui se trouvait du coté de la
THÉÂTRE DE CETTE
environs du cours de 700 .
Londres, 28 septembre
Terre de Feu, puisque vous avez des
Les Bons de l'Assurance financière
Les
gouvernements
de
Londres
et
de
Cette
inaugurera
samedi
Le
Théâtre
chiens dont vous pouvez vous nour
de Paris se sont entendus pour se dé se négocient à 270.
prochain la saison théâtrale par
rir î .

Vous croyez que le'fls la natnre
a répondu tout simplement: « Parceque les vieilles femmes sout généra

4 « Les Jurons de Cadillac, comédie en

*I acte;

2® Le Voyage de M. Perrichon comédie

en 4 actes .

lement des belles mères »
Mais bien loin de là

L'aimable Fuégien a répliqué avec
une candeur antique : « C'est "que
les chiens attrapent des loutres et les
vieilles femmes , pas ! » . [Gourmands,
les Fuégiens .
C'est égal; j'aurais voulu m'assu

Dimanche 2 ectobre

La Servante du Val Suzon, drame en
7 actes ;

2» Mamzelle Rose, vaudeville en 1 acte.

i » Le Pacte de la Famine ou la Prise de
2- Edgardet sa Bonne, vaudeville en

la Bastille, drame en 5 actes ;
1 acte.

raient aussi bien de se faire manger

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

que de se faire gruger par des Prin
ces Vascow et antres Alphonses du
même acabit .

Allons un bon motivement . Qu'est-

ce qui se fera dévorer par les Fué
giens ?
Quelle belle chose que le science

expérimentale ! Demandez à M. Zola.

gers

La France les expulsera et s'ils
mettent le pied en Angleterre, ils se
ront immédiatement signalés .
Les autorités anglaises ne les per
dront pas de vue et à la moindre pro

du 28 au 29 septembre 1881
NAISSANCES
Garçons l. — Filles 0 .
DÉCÈS

François Cordier, 69 ans, époux de Ro

salie Alciri .

Marine

Entre nous, je crois que c'est le

rains et les chefs d'État, ces suspects
seront arrêtés et déférés aux tribu
naux .

Vienne, 28 septembre .
On apprend que M. le comte de
Cham bord est sur le point de partir
pour Genève, .où il recevra un très
grand nombre de conservateurs fran
çais, sans distinction de partis.

On calomnie les Fuégiens !

Voyons, Messieurs les Fuégiens,

est-ce bien vrai que vous mangez

' des vieilles femmes? Ça doit être
terriblemeut dur et coriace : il n'y a

que la première cotellette qui coûte

— Une cetellettede fuégienn une .

La Banque Transatlantique est re

cherchée sur le marché

officiel à

675 .

On reproduit sur l'action ancienne
du Phénix espagnol le cours de 915.
Le Crédit général français pour
ment de hausse .

Les obligations des Chantiers et

ateliers du

Rhône

émises par 1-

Caisse Vivienne présentent un pla
cement à plus de 5 0[0, non compris
la prime de remboursement .

Ce titre repose sur des garanties
les plus sérieuses puisque les obli
gations sont gagées par première
Immeubles sur hypothèque sur tous les
les usines et sur le matériel d' une

entreprise en pleine prospérité .
Lyon 1790 .
Midi 1285 .

Paris, 29 septembre .
Dès la rentrée de la Chambre, la

proposition de réduction du service
militaire à trois ans et l'abrogation
du volontariat d'un an sera déposée

jardin d'Acclimation qui fait courir v'OGîKMSKT 1)0 PORT DE film sur le bureau .'
de taux bruits sur les habitants de la
ENTRÉES du 28 Septembre
Terre de Feu, ainsi appelée parce
Une dépêche adressée au Figaro
qu'il y fait un froid de loup . Ca Marseille, vap . fr. 740 tx. , Maréchal Can- assure qu'Ali-Bey, voyant venir les
pose ces naturels .

. La Banque de Prêts à l'Industrie

est fort bien tenue à 625 .

pagande qui pourrait indirectement suit à 855 et 857,50 son mouve
amener un attentat contre les souve

Lundi 3 octobre

rer par moi même du cannibalisme
des Fuégiens . 11 ne manque pas de

bonnes femmes excentriques qui fe

barrasser des révolutionnaires étran

LA

BANQUE DES FOHOS PUBLICS
ET DBS VALEURS INDUSTRIELLES
société anonyme au capital d<
1,500,000 fr.
QA^ÎOII

a Pana 1 6 . PII0 ftlB

robert, cap . Garré , diverses .

insurgés, a fait tirer sur eux seule
ment pour la forme
cap . Gaillard , vin.
Si-Zarouch, ministre de la la ma
du 29
Barcelone, vap. fr. Adela, 130 tx. , cap . rine, voyant l'inaction de son chef,
Gervais . diverses .
prit quelques centaines d'hommes et
Alicante, vap. esp. Guadaletta, 465 tx ,, engagea une lutte sérieuse sans pou
cap . Rodriguez , divere .
voir empêcher les insurgés de passer.

Tarragone, cutter fr. Michel Remy M tx. ,

Gandia, bal . esp, Moïse, 63 tx. , cap. Ser
ra , vin.

Barcelone, vap . esp . Correoda Cette, cap.
Corbeta, diverses .

Il est probable qu'ils marcheront

vers Kairouan

Oie d'Assurance su]
Garantie 175 mi

Prospectus et renseignements

gratuits .

M. Victor Cartier, Agent Général

1, Bue de l'Esplanade 21, au premier étag

Cie VALÉRY Frères et Fils

miM insPAM-nuMAiSE

DÉPARTS DE CETlvE les lundis, mercredis et vendredi'

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

: i et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu' à MALAGA

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Seule compagnieXAMG ®EDOCIEMNE dont lo siège est à CETTE, quhi de Bosc, S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

DÉPARTS X>ï1 MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Celte.

SOICE REGULIER

Mercredi, 8 h. matin , pour Gènes,

Entre

Livourne, Ci'vita'Veceliia et aples.e

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance aveca Société

Entre

R. RUBATTINO & C"

Cette, ïarragoiie, Valence et Alicante.

DEPARTS trois fois par mois.

des marchandises et des passagers

Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de :Barbarie, Tunis et la côte de I1

Agents de la Compagnie

MM . Rigaud, consignataires quai de la
Darse .

Port-Vendres ,

J

banquier .

AUco9ile

G. ïavello é Hiio

Carthagent

banaqv4T

'

Alméria,

Bosch Hermanos
banquier.
Spencer y Eoda,

Harceloru,

Ponseti y Robreno,

Malaya.

Amatq uHormano

Lignes des Indes
Singapore et Batavia 1 Pour Singapore et Batavia, touchant à Meesine, Port-Saïd, S"'

le 20 de chaque trimestre i
à partir du 20 mars

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

flottane pour l'assurance des Marchandises

LOCATION ET VENTE

A VENDRE

DE

Transports neufs el usagés

UN CHALET

i,CCO lEunttfur
AiDoimés
|oÀ. ' ™}BANC 12i£e

Vlcuvs à Coîs

En bois et vitré,
avec balus'rade en fer, pour campagne

ou baraquette , pouvant servir de

serre .

S'adresser aux Docks Cettois , quai

G AU UIET,

( Parait tous les dimanches, awc une Causerie financière du Baron louis)

LE SEUL JttURNAL FINANCIER qui publie la Liste officielle des Tirages de toutes Valeurs françaises et étranoèr«»

1E YNA fJD

17 . Quai des Moulins ,

' CETTE .

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerBoûg'

I

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . CO M O L E T Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE»

h¢nquier

ASSURANCES

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Facultative

^ '
Juan Forto y Jord a, consignataire

■

Departs le 15 de ch. mois f

tiirne des Indes |
Calcutta
( Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue:..

San Félin,

. consignataire.

Lirne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et ®1
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, 4 Aden pour ZatW

„G. (aire
'.
Sagristav Col i

Valence,
'

Jarlieret Blanc.
R* '

Régence, Alexandrie et la Sicile .

à Tarragàne, MM. Vda de Buenaventura Gons et
Cie , consigna-

Marius Laugiei .

,-v
Palamos,

!

LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX ÏSEIZE PAGES DE TEXTE )

nAMVtir\Vne
Revue générale
de tontes lesPHx
Valeur».—La
Cote offi
de la Bourl'
O
i-"'S Arbitrages
avantageux.—Ijr
des Coupant.—Des
Documents
w»j"

Vauban .

PROPRIÉTÉ DE U SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRflNÇSlSS DE CRÉDIT.—Capital 30,000,000 de «■
Ou s'abonne dans toutes
IIM EBA&Sd* PAR
f M , f nn\,îs ??reaux ?e ,p.0ntd%les Succursales des Départements, Usil B
fc H-â *41« et a PARIS, 17 . rue de f/of - _

LE CREDIT PARISIEN

MO.WtlK DkS F0\BS PUBLICS
in T' i'imiTir- > . CROS .
J

Livourne et Naples.

priano.

SERVICE SPECIAL

Marseille,'

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro-

DÉPARTS DE CETTE, les mercredis et jeudis .

ù Cette,

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour;Cette

Cotte, Falninos, San-Feliu , Barcelone, Valence,
Alicante, Carthagène, Alméria et Malaga.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia <

Est envoyé gratis pendant deux mois sur
demande au Directeur , 16 , rie du QuainSopiembrc , P;iri *.

,, r.

ce

X .. *55^

'

Journal Financier, indispensable i tons tes Portenrs Je T.tres-

j 11 $) g j DÉFENSEUR DEP INTÉRÊTS FRANÇAIS |

itk Ni Mî-nn

. lu

wMvr

Combat les Emprunts Étranger» ti funestes à la Franc*. j

tes Abonnements sont reçus sans frais , 30 , Avenue de l' Op»*™. P*ri < <
VT n ANS thïs ï.r.s iu rv\rv nr iostf f h: ru-vi '

:

LA SUCCURSALE

11

RUE DE L ESPLANADE,
JTTTE

i

veille chargée de recevoir toutes les annonces et reclames dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
# <• Ji essvger du Midi — le Petit Méridional — T Union Nationale — le Bulletin de Vote
la Revue des Tribunaux.

DE BEZTERS
Cljnwn républicaine-—' le Publieatenr de Béziers — le Phare — VHérault
CETTE
%<e Commercial et Maritime — Le Petit Cettois.
Xi i j our tou != les journaux de Pranceet de l'JEtranger.

