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LA QUESTION ALGERIENNE

QTJOTIOIEN

BURF AUX, QUAI DE BOSC, B

digne de nous : la France devrait-

elle dépenser son dernier écu et son
dernier homme à pacifier cette ter

re pour laquelle ses sacrifices ne se
comptent plus; la France ne saurait

4 fr B O
E» fr. BO

Les lettres non affranchie» teront resês

priori cette défense comme au-des

Des Monts Atlas ou Maroc , on a

sus de la puissance de la France :
elle est anormale, sans contredit;
seulement, elle ne présente rien
d'exceptionnel rien qui soit en dehors

ces monts eux-mêmes, les Ilauts-plateaux , qui ne sont ouverts que sur
quelques ponts donnés , et qui se trou
vent, par suite , facilement défenda

Depuis 50 ans que nous avons mis
le pied dans le Nord de l Alrique ,
c'est à peine si nous pouvons dire,
encore aujourd'hui, que notre domi
nation y est assise — que l'Algérie
est, enfin, une 'terre française .
L'indigène, toujours subjugué , _ s'y

de longues et patientes explorations te, Togararin, etc,|seraicnt pareille
ployer sans hésitation
• Nous disons < i < parcage de la qui ont démontré la possibitité d'im ment occupés : il est nécessaire que
population nomade de l'Algérie doit merger les chotts s' étendant, sur une nous ayons un pied sur le désert .

religieuse .

il n'y aura pas de motifs pour que en mer intérieure aisément naviga

y avoir recours .

Mais le second peut et doit s'em

de l'ordinaire .

Le commandant Rouvaire a fait

bles .

Par exemple, Tuggurt, Tejemon-

Nous pensons que 30 millions suf-r
révolte toujours, obéissant, tantoi à se faire , et se faire à tout prix , et, en longeur de 400 kilomètres environ ,
effet
,
une
fois
la
ligne
de
démarca
de
Gabés
h
l'OuedRhin
;
c'est-à
firaient,et
ceun serait maximum , pou
une suggestion étrangère, tantôt , tion bien établie et bien défendue,
couvrir ces 600 kilomètres .
dire
,
de
les
transformer,
ces
chotts,
et le plus souvent, à une excitation

La France ne saurait tdlérer plus

tout ce qui se trouvera au-delà vien
ne en deçà sans notre permission,

ble .

Naturellement , les tribus can
tonnées dans notre ligne de défense
seraient rejetees au-delà , absolument

vince de Constantinese trouvera cou

Ainsi moyennant<une dépense , une
fois faite, de 100 millions, nos pos

Eh bien ! sans s'attarder à recher sessions africaines se trouveraient dé
longtemps un pareil état de choses . si ce n'est à la suite, par exemple, cher
si l'opération sera, par elle-mê fendues contre les nomades de la
elle doit à ses intérêts , sinon à sa
d'
une
décision
gracieuse
,
détermi

me,
oui
non , lucrative , qu'on les Tunisie et contre les nomades qui oc
dignité , d'en finir une fois pour tou nant expressément le but de l'incur ouvre à laouMéditerranée
, qui se char cupent à nos portes, puisque nous
tes, avec des nomades qui , malgre sion .

les sacrifices qu'elle s'e*t imposée ,

et ceux qu'elle s'impose encore , pour
les élever même à une demi-civilisation, n'ont jamais cessé de la regar
der comme l'ennemi .

Mais que faire pour dominer cette
population ? pour s'en rendre défini
tivement les maîtres ?
Ici, la subordination du pouvoir

gera de les alimenter, et notre pro

verte , à la fois , et contre le Sud de

empêcherions les premiers d'arriver
jusqu'à nous , et puisque nous tien
drions une exclusion possible suspen

la Tunisie , et contre la Tripolitaine , due sur les têtes des seconds*
Cette frontière exigerait, sans dou
dépouillées, dès que , par un acte soit contre les régions ou l'Islam se
quelconque elles se seraient mon montre , sans contredit, le plus mili te , pour sa défense , un certain con
trées insoumises ou seulement hos tant .
tingent d'hommes , cependant, nous
tiles .
C'est GO ou70 millions qu'il nous en considérons comme démontré que les
Quant au parcage en lui-même , coûtera ; mais quelques canonnières à troupes ordinaires de l' Algérie y suf
il sufit de jeter les yeux sur une vapeur suffiront pour nous garantir firaient , les concentrations qu'elle

militaire au pouvoir civil subordina
nécessiterait devant rendre unutiles
tion absolue , s' entend — ne saurait carte du Nord de l'Afrique pour contre ces contrées fanatisées,
Maintenant,
si
nous
déduisons
les
convaincu
qu
être
il
est
possible
et,
les éparpilements aux quels,dans l'é
suffire .
400
kilomètres
de
Chotts
des
1
000
à
tat actuel des choses, elles doivent
même
facile,
moyennant
une
dépen

Il faut en arriver à l' un ou à l'au
tre de ces moyens :

se une fois laite .

de la race ;

du Maroc, on voit qu'il y a à défen

Si l'on suit ^de 1 Est à l'Ouest, à
Ou bien faire taire tout sentimen
la
latitude de 34°, la ligne de Gabès
talisme , et poursuive froidement,
(Tunisie)
à Fighig, 8ur la frontière
sans trêve ni merci , l'extermination

garder, il ne nous en reste plus que répondre
En résumé, nous restons persuadé
que , si la ligne de défense que nous
tières naturelles qui faciliteront notre indiquons, s'établissait avant dixans,

600 à occuper .
Or, ici , il existe encore des fron
tâche .

les indigènes, soumis à notre autorité

Ou bien la refouler impitoyable dre , tont an plus, une frontière de D& Majyre aux monts Atlas,par El- — nous parlons de l'autorité civile !
Agouat, on al'Adjedi qui peut, conve — ne songeraient plus à se révolter ,
ment au-delà des terres que nous 1000 kilomètres .
C'est
énorme
;
soit
.
nablement défendre , servir de ligne toute révolte devant fatalement abou
considérons comme françaises .
frontière
Mais
il
ne
faut
pas
regarder
à
tir pour eux à la ruine et que les
Le premier de ces moyens est in
Flil l'J.ETON DU PETIT CET! 0IS
N « 210

ses pages d'Alice Léonard , Sydney oublie
son dernier ennui el. même qu'il existe sur
la terre un Charles Nolan .

moi , après votre retour . Le soleil semble
avoir quitté notre vieille maison avec votre
doux visage .

Sydney plia la lettre très pensivement,

Son cœur n'éla pas plus louché aujourd'hui qu'il ne l'était cinq ans auparava nt
lorsqu'elle était la Gancée de Bertie Vau
ghan . Nul homme n'avait jusque-là éveillô
en elle aucun sentiment plus fort ni plus
profond que celui de la cordialité et de

un peu tristement, et réfléchit profondé

l'amitié. Son cœur était libre et intact , il

ment.

semblait qu'il dût toujours l'être . Elle avait
un idéal pour l'homme qu'elle voudrait
épouser si jamais elle se mariait, ce dont

Tel était un des derniers paragraphes de
M

Vurrcspondance

Harry, au dernier moment, a refusé de
faire partie de l'expédition arctique, bien
TROISIEME PARTIE

que ce voyage ait été depuis deux ans le

rôve de sa vie, Ai -je besoin Je vous en dire
la raison , ma chère petits amie ? Le mot
* venez » peut se trouver tôt ou tard dans

Catherine

Mlle Owenson ce daigne pas répondre e
toonte dans sa chambre .

une de ses lettres « lice, c m 'a - t- il dit l'au
tre jour, que sont tous mes rêves d'ambi

tion à côté de ce mot dit par elle ! » Pau
vre garçon 1 je voudrais que vous vissiez
avec quels yesx ardents il regarde vos let

la lettre d'Alice Léonard .

Pourquoi n'écrirait-elle pas ce mot :
« Venez » et ne laisserait-elle passir Ilarry
traverser l'Océan et venir la prendre pour
femme ? Personne ne t'aimerait jamais
mieux que lui et personne n'était plus di
gne que lui de son amour . Et elle aurait
un chez elle et deux cœurs loyaux seraient
siens. Ici elle n'avait pas de chez elle, les
parents qu'elle avait ne pouvaient guire

elle n'était pas sûre du tout ; mais jusqu'à
présent aucun des hommes qu'elle avait

vus ne réalisait cet idéal ou n'en approchait

môme. Sans doute elle espérait trop , plus
qu'elle ne trouverait jamais .
Pourquoi alors ne pas écrire « Venez »
à Harry Léonard , et s'en retourner ensuite

être considérés cumir e devrais ami *. Mme

avec lui vers cette bonne maison d'Angle

'çttre venant d'Angleterre et elle l'ouvre tres ct ols.'ne ma fî-jure pendant queje

Mac Grégor froide, dure et intéressée , lui
inspirait dela répugnance . Catherine scep

î (ec une exclamation de plaisir. Elle vient
fa Cornouailles. et en lisant les norbreu-

terre ou l'attendait Alice et où elle avait
passé neuf mois si heureux ? Elle ne l'ai

les lis, pour tâcher d'y trouver un mot

tique, cupide et vieille à vingt-cinq ans la

d'espérance. M * chérie, il soupire, çoàœe

mait pas. . . mais elle avait de 1 amitié pouj

révoltait »

lui et l'amour poun'ait venir ensuite»

Sur sa table , elle trouve une volumineus *?

réunion des comiiés révolutionnai
autres, obligés d'avoir recours a resUne
de Paris et de la banlieue s'est tenue
nous pour écouler leurs produits , au hier dans la salle Rivoli .
raient fini par comprendre qu'on ne.
Un certai'i nombre d'orateurs ont étc
se heurte pas en vain à la France une entendus .
On a adopté un ordre du jour déclarant
fois qu'elle est décidée à imposer le
traitres et concessionnaires les ministres
respect de son drapeau .
et leurs complues .

Le convocation du grand meeting char

et a nui d' autant à la quantité at
tendue .

11 n'y a donc rien à changer aux
appréciations précédemment portées
sur la pénurie relative d' une récole
qui sera plus recommandable par la
qualité que par la quantité .
(Languedocien).

gé de décider la mise en accusation du
ministre a été décidée .

TR-evuae de la semaine

Taxes postales

Abaissement des taxes dans les rapports
avec les pays d'ontre-mer

Le Français croit savoir que M. Frev-

a M. Ferry pour former un ministère sans
SI . Gambetta .

Les correspondances à destination des

pays d'outre-mer, compris dans l'Union
postale , supportaient jusqu' ici , comme
rémunération des frais de transport par

mer , une surtaxe spéciale do 10 centimes
par 15 grammes pour les lettres , de cinq
centimes par carte postale et de 5 centi
mes par 50 grammes pour les papiers d'af
faires , échantillons et imprimés .
Cette surtaxe vient d'être abolie , et , à

partir du 4er octobre , aujourd'hui , lescorrespondances à destination de tout le res
sort de l'Union postale universelle seront

soumises à un tarifd'affranchissement uni

que, savoir :
Lettres , 25 centimes par lîi grammes .
Cartes postales simples, 40 centimes .
Cartes postales avec réponse payée , 20

centimes (dans les nation? où elles sont
admises).

Papiers d'atïaires , a centimes par S0
grammes (avec minimum de 25 centimes).

Échantillons, 5 centimes par 50 gram

mes avec minimum de 40 centimes .

Journaux rt imprimés, b centimes par

Dins le monde officiel , on semble
croirs que kérouan pourra être p;is du
lî au 20 octoore .

la République

On dit ce matin que M. Léon Siy au
rait offert sa démission de président du
Sénat , mais que VI . J. F«rry l'aurait prié
d'ajourner si décision jusqu'au retour du
Président de la République .
Une réunion des industriels et commer
çants de la Normandie a eu lieu à Rouen

à l'effet de protester contre toute diminn-

tion des droits spécifiques votés par le

Parlement .

Avis de réception des objets recomman
dés , 10 centimes .

putés la mise en accusation du minis

selle seront uniformémement taxés à rai -

son de 50 centimes par 15 grammes.

Les correspondances insuffisamment af
franchies de même provenance continue
ront à être taxées au double de l'insuffi

sance .

Le tarif qui précède s'appliquera , donc

pélitionnement pour uemander aux dé
tère .

Le gouverneur d'Algérie a télégraphié
à Alger l'ordre de ne laisser embarquer
aucun passager civil , sous quelques pré
texte que ce soit , sur le steamers en par
tance pour la côte Est.

Cette mesure vise les journalistes .

boul , Kaschmir , Ladackh Zanzibar .

Colonies françaises, danoises, espagno
les , néerlandaises, portugaises, en tota
lité .

Coloniesetétablissements anglais(moins
les île; de l' Ascension et de Sainte-Hélène ,

les établissements du cap de Bonne- Es
pérance, l'Australie et la Nouvelle-Zé
lande).

Nouvelles

(lu

Jour

M. Roustant est revenu avec tous les

pouvoirs pour terminer rapidement tou
tes les questions . La marche sur Kai
rouan commencerE vers le 12 octobre . Les

préparatifs sont très activements faits .
L'état sanitaire des troupes s'est amé
lioré .

Le temps s'est reîraiclii , quelques pluies

sont tombées .

respect.
ble .

11 parait qu'aucune entente n'existe en

La x-êeolte duus rilorault.

Les vendanges sont terminées dans
l' Hérault . On est tout aux décuvai-

sons, à cette heure, et nous som
mes heureux de constater que nos

appréhensions sur la qualité de nos
vins n'ont point été justifiées . Nous
avions manifesté la crainte de voir

les produits de nos vignes phylloxé
rées se ressentir de l 'état souffreteux

d'une sève atrophiée par les piqures
continuelles de l 'acarien qui ronge
les racines de l'arbuste . La tempéra
ture favorable qui n'a cessé de régner
et de développer la qualité au dé
triment de la quantité a régularisé

tries successives comme à l' habitude ,

et la qualité du moins sera bonne , si
la quantité fait défaut .
( La feuille vhnicole).
Angoulème - Cognac 2 octobre .
Nos vendanges sont aujourd'hui en
tièrement terminées , et nous n'avons
qu'a répéter ce que nous en avons dé
jà dit, à savoir : que la récolte a été

superbe dans les quelques vignes qui
n'ont été ni gelées , ni phylloxérées,

et complètement nulle dans les au
tres , dont l'étendue peut s'évaluer aux
neuf dixièmes de la superficie ac
tuelle .

Dans ces conditions , et en raison

des progrès nouveaux de l'insecte, on

approvisionné , et alors qu' il y aura
beaucoup de choix, on pourra mieux
apprécier les vins nouveaux et ache

fûts de vendange en compte environ

Tout d'abord , les propriétaires se
montrent avec des prétentio

éle

vées ; laissons -les réfléchir et quan t
on se trouvera en présence de prix
raisonnables, on verra. Quant à pré
sent il convient d'agir avec une gran
de prudence . La cote des vins vieux

Bordeaux , ler octobre 1881 .
Si on en juge par l'activité qui
règne sur notre place depuis huit
ou dix jours , nos prévisions sur la
qualité des vins de cette année se
raient entièrement partagées par les
acheteurs de la place et du dehors .'
Les prix , toujours en hausse jour
nellement pratiqués, sout bien faits
pour confirmer ces prévisions . Nous
persistons sur le mot prévision , car,
les décuvages n'étant pas faits , on en
est encore à apprécier , par hypothèse ,
la qualité de cette récolte dont le
rendement est moindre qu'on le sup
posait avant le commencement des
vendanges .

vins sont , splendides de couleur ,
d'alcoolicité et de bon goût , un
comprend tout ce que cette supério
rité de qualité coiucidat Bvec une

campagne, sur les vins de 1881, la

de celle de 1870 . Fe sorte qie le pro

priétaire qui avait eu l'an dernier six

deux en moyenne aujourd'hui .

E q présence de cette situation dé

plorable nous ne pouvons que con
seiller deux choses :

1° Le sucrage des marcs dont
nous avons longuement parlé dan»
notre numéro du 4 septembre der
nier .

2e La plantation immédiate de*

vignes américaines, dont l'expérience*
déjà faite dans nos contrées , devient
de plus en plus concluante .
Il nous a été donné , à la dernière

exposition d'horticulture d'Angoulênis,
d'examiner un lot de ces plants pro
venant de la pépinière que la Société
d'Agriculture de la Charente pos
sède

à

Bardines . et nous devons

dire que nous avons été émerveill®

tant de la vigueur des ceps qu« 1*
beauté exceptionnelle du fruit dont

ils étaient chargés . Le raison en est
gros, bien fourni et d'un goût excelient. Le vin qu'il produit et dont

nous avons goûté, ne vaut pas as
surément le nôtre , mais il n 'a rien

de désagréable et nous pensons qu'il

serait susceptible d'une certaine amé

lioration selon le sol qui le produi *

rait et les soins particuliers dont »
pourrait être l'objet .
D'ailleurs , à défaut de

ce

l'on na pas, ue doit-on pas prendf®
quelles le fruit a végété , tous nos des ventes depuis l' ouverture de cette ce que l'on trouve ?

production réduite inspire à nos
propriétaires de prétentions légitimes .
Autrcs dcparteineut .

Les nouvelles qui nous arrivent
de tous les points de la France vi
modifient en rien la si

La Liberté , parlant des réunions popu
laires con»oqué «s pont délibérer sur la

l'abondance ne règne sur aucun point .

çon do comprendre la République mène à

sujet des vins blancs .
Beaucoup de petits propriétaires, en
présence d'une récolte presque insigni
fiante , se sont hâtés de la ramasser
et ne profiteront pas la qualité qu'ac
quiert chaque jour la vendange par un
temps aussi favorable . Dans les vigno
bles plus importants , on cueille par

estime généralement que la récolte de
cette année atteindra à peine le tier3

En jetant un coup d'œil sur la liste

nicole ne

h riaclionet à la diciature .

Nous ne pouvons que confirmer ce
que nous disions dernièrement au

qualité .
Nous ne sommes , pas encore en
mesure da publier les cours sérieux .
Lorsque le marché sera grandement

les

les conditions facheuses dans

tre Silisman et Bou-Amena .

guerre d'Afrique du : Ces ' délibérations
rappelent les tribunaux de 95 . Cette fa

puisse établir des comparaisons entre
telle ou tel vignoble telle ou telle

( Moniteur vinicolc)

Des avis du Sud-Oranais anonneent que

la situation se maintient toujours favora

recevoir quelques échantillons du Mi
di et des Centres ,
Les plus pressés achètent de pe
tites quantités , en attendant que les
cours soient bien établis ; car, au
jourd'hui , les arrivages sont trop mi
nimes pour que le commerce de gros

meté .

La situation d'Ali-Dey estmoins criti

que, ses canons tiennent les insurgés en

Et puis l'attention est portée sur
les vins nouveaux , on commence à

ne varie pas. Toujours de la fer

Chrome Commerciale

tous les raisonnements .

mités , par la raison que les excur
sions au dehors commencent à se ra

ter avec connaissance de cause .

à partir de ce jour, aux correspondances
échangées avec toute l'Europe et les pays

ci-après :
Egypte, Etals-Unis , Brésil , Rcaublique
argentine, Paraguay , Uuruguay , Vene
zuela , Colombie ( Etats-Unis de) Sloxique,
Haïti République dominicaine , Chili , Pé
rou , Équateur, Hondras (État de), Salva
dor, Guatemala , Liberia , Perse ( V. du
golfe Persique), Japon , Chine . Corée , Ca-

lieue ne fait que des achats très-lilentir .

Dans divers quartiers de Paris , les co
mités électoraux radicaux organisent un

Les lettres non offranchies provenant de
tous les pays de l' union postale univer

Il n'y a pas eu , cette semaine, un
grand mouvement d'affaires à Bercy .
Le détail de Paris se remplace , par
petites quantités, au fur et a mesure
de ses besoins ; et celui de la ban

Le National organe de M. Jules Ferry
conlirme la nouvelle qu' un message sera
adressé aux chambras par le Président de

Droit de recommandation , 2a centimes.

50 grammes.

BERCY-ENTREPOT

cinet a offert son office à A1 . J . Grévy et

quée à la campagne des grands vins ,
non-seulement pour cette année, mais
prise comme règle générale ; malheu
reusement les surprises auxquellfs
nous nous sommes habitués, détruisent

tuation que nous avons précédem
ment esquissée . La qualité est partout;-

S'il est certains départements du

progression des prix est facile à cons
tater : on y remarque également que
ce sont en général les vins ordinaires
qui ont donné lieu aux plus nombreu
ses affaires , surtout ceux des plants
qui, semblant inspirer le plus de con
fiance, ont été très-recherchés .

La réserve a été plus grande quant
aux vins supérieurs - On semble ne

vouloir opérer sur cette catégorie

qu'après les décuvages terminés ,, afin
d'apprécier froidement les qualités

réelles de la récolte de cette année .

Il est donc probable que ce ne sera
que lorsque les vius de 1881 pourront
être sérieusement jugés et comparés

Centre où la récelte est supérieure

avec ceux ce 1880, dont le stock est

d autres ou la sécheresse a eu pour

l'autre de ces années .

d un tiers ou d'un quart à celle encore csnsidérable, que le commerce
de 1 année précédente , il en est se décidera à opérer sur l'une ou

d arvoter le goïjfemçnt (Jn sraii}

T-elo 4wait èifo la

( Union vintcole).

Le traité du Commerce franco -Àngl*"
La République française ann01)'
çait hier matin l'interruption des
gociations et le départ des comWs
saires anglais pour Londres .

La France donne à ce sujet les de'
L'accord n'a pu se faire entre I®

tails suivants :

délégués des deux puissances, sur '
coton , la coutellerie, les cuirs et
tissus de laine .

I1 y a que les divergences de dét»1
sur les trois premiers articles i°,a

sur les tissus de laine, il a été 11 ,

possible d'établir des catégories a3s j
appli çoiubrousea, pour qu<a les droits $î8 j

t' Sijaes rostenf proportionnels à la
aleur des étoffes .
commissaire anglais ont de-

an ié du temps .
difficulté de s'entendre provient

côté , des promesses qu'a faites

par ses éclats de rire et se3 apslan lis-

sements . Le voyuj :: h M Perrichon

semble, en fait, que l'accord soit

iQ istére français.

\Chronique Localo
Qtiatre-\ ingt-neuf o m mr es et un offic' cr
de ligne venant d'Agen , GO homme5
88« de ligne venant d'Auch et 15°

^fDcs du 12(i» de ligne et i officier vs~
de papiers sont arrivés en gare de

1,0 hier dans la soirée , ils sunt repartis
temps après pour se rendre en Tu-

U veuve II . née C. a été surprise sur le
ujevard de l'Hospice faisant jouer un

hasard probiié par la loi , ce qui a
3sionnô une dispute avec on nommé

« Le boa seas public récuse de pa

Exposition Générale des Nouveautés
d'Hiver sera inaugurée Lundi 3 oc
tobre ; un extrait du Catalogue de

juré .

jããements pris par Sir Charles Diike
°e point accpter de droits suscepj '; ees de porter ombrage aux indus

nsidéré à Londres comme impossi *
Je> jusqu'à la formation d'uu nouveau

Paris, ont l 'honneur d'informer les Da

de I a p i c t 'i i sî -; iatirprôte*, lo moin
dre accroc peuvent en compromettre

et l'entrain avec lesquels la pièce a été

(

de son aptitude aux fonctions de

pour l'exercice du droit de réuuion et

1 interprétation . Ainsi sommes-nous

'■ eU anglais ,

AVIS IMPORTANT.

est une œjvm o.hi / us
mouvtunenté'f qua la moindre hésitation

]'•. îirard da protéger certains pro
français , et de l'autre des en-

idée de la vocation du peuple parisien

niartre na donnent pas una haute

heureux de coastater ici l'ensomble

enlevée . Nos compliments à tous les
artistes et nos encouragements à nôtre

ingénue Mlle Henriette Dauraont, une
toute jeune filis . presque un » enfant,

reils juges . »

Paris portant la date du 3 octobre.

dans le débat qui décidera du sort du

proportions colossales .

sullh que M . Gambetta intervienne

•s ouvriers cercleuri et leurs patrons

i fujet du nouveau tarif, il a été dôtè? lue la corpora^on sa mettait en
. P ependan les patrons qui ont ad
r® au tarif ne seront pas abandonipar leurs ouvriers .
, 0us regrettons que la conciliation
pn re faire : bien des intérêts

J^t ainsi lésés, et il aurait mieux

qu'on ne peut obtenir avec les soies or

Courage donc et bon espoir, M.
Gilbert. Avec de pareils pensionnaires

Grands Magasins du Louvre sont de

vous aï tarderez pas à avoir cham

dinaires . Les SATINS exposés parles

MM . Datas et Duportal adhérant au
manifeste de l'extrême gu he .

que de supporter les désagré-

CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 2 au 3 octobre 1881
NAISSANCES

..

Garçons 1. — Filles 2
DÉCÈS

belles pièces, leurs ateliers ont confec

Paris, i »r octobre .

Le marché de nos rentes a été très-

Mercredi , i> octobre
jPiii- ;0»oi t tic Conxjuot
Co.iiéilia

abandonné cette semaine, et sauf le 3 y
perpétuel toutes les rentes sont en perte

trois Lctes .

sur les cours d'il y a huit jours : le 5 %

ET LES

est tombé de 116,30 â 116,15.

ïieux Ikiei'les Blancs
Vaudeville en 5 actes

Le 5 % amortissable a perdu 4î centi

mes à 80,80 .

Le 5 % perpétuel se maintient à 84 . 03
en légère avance de cinq centimes .

M a rmoï

Les fonds étrangers

lourds .

sont demeurés

L'Italien a conservé le même cours ,

MOUVEMENT DU PORT DE r>m
cap . Arnaud , diverses .

EXTKÉES du 2 octobre

90,50 .

Le Turc îi % a rétrogradé de 6î cent . à

16,45 .

Le Crédit foncier malgré les réalisations

de bénéfices provoquées par h hausso
des actions a pu se maintenir aux en-

Marseille, vap . fr. Durance, 318 lx. cap .
Lemée , diverses .
Marseille , vap . tr. Africaine, 918 lx . carj
Leralle, diverses .

Marseille , vap . fr. Meurthc, 720 tx. cap .
Giborin, diverses .
€itacola , v3p . ang - Fils Clarens, 507 lx.
cap . Ailan , raisins scc<.

virùns de 1700 .

Les magasins généraux de France et

d'Algérie ont atteint 700 qu'ils ont dé
passé pour recevoir à 691,2L , ma is c'dst
un indice favorable .

On cote 693 sur les Foncières de

France .

Nous avons eu cette semaine une émis

sion des plus sérieuses, nous voulons par

Barcaréi , b: e fr * Jules - Maria, 21 ij. cap . ler des obliga ons des Messageries fluviales
Cmal , diterses ._
'erNafont .
Cochinc line ; ce titre jouit des préro
Lr,°ç°ise Rive?, 34 ans, épouse de Pierre Salonique , tr.-m . autri . Elena, 3o2 lx . de
gatives
les plus imporianteset de garanties
cap
.
Maudeila,
douelles
.
j at)» employé au chemin de fer.
de premier « rdre .
;,■( S'is Senau, 54 ans, épouse de Svlves°is enfants en bas âge .

Chronique thèàlraue.
C'

parla représentation d'une des

H.. es les plusétincelantes d'esprit :

ENTRÉES du 3 octobre .

La subvention da gouvernement fran

tous les artistes sans ex

il û- D'ailleurs c'était justice :

t\' Îanionot est un 1er comique,

W 6 des plus remarquables ; c' est

H@¿e“fiéloa des mieux réussis à ci

fV 'ÎUo l'auditoire n'a laissé passer
\ ® ' de ses boutades et de ses sail-

tionné une immense quantité de Man
teaux , de Costumes et de Jupes , qui se
ront ceftás à un bas prix surprenant .
Les comptoirs de Confections, Cos
tumes, Peignoirs, Vêtements d'enfants
ont des collections incomparables da
modèles absolument inédits , aussi irré
prochables dans la forme que dans la

qualité, et dont la modicité des prix se

ra un sujet detonnement .

Les gravures de Modes, Manteaux,
Robes, Costumes, Peignoirs, Vêlements
d'Enfants, viennent d'êire publiées en

feuilles ; elles seront envoyées ainsi que

le Catalogue, franeo et gratuitement à
toute personne qui en fera la demande .
A la fin de la saison , nous ferons un

tirage spécial de cee Modes, pour en for
mer un beau volume cartonné , qui sera
mis en vente au prix de 2 fr. , expédié

franco par poste (S'inscrire à l'a vance .)

Renseignements concernant les expé

ditions.
Danandes d'échantillons . — L'Ad
ministration des Grands Magasins du
Louvre, à Paris , expédie franco et

gratis, dans toute la France et dans le

Monde entier, des collections complètes

d'échantillons de tous les tissus , ainsi
que ses Catalogues, Albums, Devis, ren
seignements, etc.

Il suffit d'en faire la demande par let
Tarragone, vap. esp . Ida Christina, 527 çais qui s'élève à 4,500,000 francsdonnent
tx. cap * Zabala, v ,
â oes obligations la même sécurité que tre affranchie adressée à MM . les Admi
Tarragone, b'Ie esp. habeliia, 27 tXi C3 n présentent celles des Compagnies de che nistrateurs des Grands Magasins du
Louvre , à Paris .
Molino , figues .
v
mins de fer.
Le Comptoir de France et des colonies
Barcelone , vap. ep * Cataluna, 662tx . ca
NOTA . — Pour les demandes d'Échan
Torreii ;, duer-o-.

^

Valence, vap » ÇSP * A luira, 7-3 lx . cap .

10, rue des Pyramides à Paris , est donc

bien inspiré en faisant participer le public

Senti , diverses .
1
à une aff nre au.si solide .
\ °ya0e de M. Perrichon , suivie,
On verse 25 francs en souscrivant, le
dimanche par celle d'un vieux
SORTIES du 2 octobre .
coût de l'obligation est de 280 francs
y^émouvant, i*a Servante du Val Tarragone, va;i . esp . llapido cap . Mo- entièrement
libérée .
raedo, diverses .
Y
^ ue M. Gilbert a inauguré sa
Au cours de 990 les actions de la Société
de notre théâtre . L'interpré- Bone, vap. fr. Franché-Comtè, cap. Perrier Française Financière continuent à être
lest .
'ijjMe ces deux pièces, d'un genre
très-recherchées sur le marché du comp
- norw. William Ilunttr, tant ; ce cours est des plus favorables
<1,. rent, nous force déjà à espérer Arendaljcap gof
. Julienson , sel.
U uger même que, pour peu quo la
aux acheteurs , car on sait que les divi
Ke l.vrquu soit convenable, la pre- Daboyjtr.-m . ail . Othello, cap . Miedbrodh),' dendes annuels distribués aux actionnai
Sj eutreprisa théâtrale de M. Gil- Tarrcvieja, tr.-rn . norw. Eliezcn , cap . res n'ont jamais été inférieurs à tO francs
et qu'ils peuvent compter sur un revenu
k%ra - été un coup de maître. Lo
ivendensen , lo&.

\j° 1ui assistait à ces deux repreiiC°S *e a
Prouv® Par l'u ~
\?9 spontanéité, disons plus, l'en
'lã'asme avec lesquels il a applaudi

premier ordre : il a fallu plus de huit
mois pour produire ces superbes tissus
que l'on ne peut trouver à l'avance . —

Mais, ce n'est pas tout, avec les plus

IvLEIN MANN .

à notre avis, accorder une augI Ration quelconque aux ouvriers Marseille; vap . fr. Abd el hader, 1 030 U.

"ûts d' una grève .

Les préparatifs qui ont été faits en
vue de cette Exposition ont pris des

appréciation particulière et détaillée

du talent de chacun deux .

v

Lentente n'ayant pu se faire entre

cette brillante Exposition sera publié à
la 4e page des Grands journaux de

Grande mise en vente de toutes les
qui à côté des charmants petits défauts cabinet . »
nouveautés les plus récentes, en tissus
artistiques de son âge, possède cer
objets confectionnés, pour la toiletta
taines qualités remplies de promesses !
L' iimon républicaine croit que le j et
des Dames et des Enfants .
Au fur et à mesure que se déroulait- ministère
des cuites, s'il eu était créé
Les Peluches , les satins tout soie
le drame « La servante du Val-Suzon»
un
actuellement,
aurait pour mission sont les Nouveautés favorisées, et que
le public était si fartr-momt impres de préparer la séparation
de l'Eglise la mode recherche le plus cette saison .
sionné qu'après chaque acte, il rappe et de l'État .
Le Satin-Duchesse véritable est la
lai ) à grands cris , tous lja artistes . De
plus
splendide des étoffes de soie au
pareilles ovations se passennt de com
cune ne lui est supérieure ; il est sans
mentaires . Bravi , vutti quanti , mes
Le Soleil de maa i* da réagir con apprêt et ne se chiffonne jamais . C'est
sieurs Planés, Marie André , Victoret tre la tendance de faire du public des seulement par l'emploi des plus belles
et mesdames André Maris et Jeanne clubs un jury chargé de distribuer des soles de France que l'on arrive il don
Bruoet . Nous aUendousMes 2° et 3° honneurs ou des déshonneuas aux ner aux satina le toucher moellenx de
débuts de ces artistes pour écrire une hommes politiques
la PEAU de GANT tant apprécié , et

°es environ , procès-verbal a été dressé.

Us la rubrique Cette :

mes des départements que la Grande

Le Happel dit « Pour que M. Gré
vy ait la confiance de la majorité, il

complète à chacune de vos [ re
onabe et un rassemblement de 300 per- brés
présentations .

,ia lit dans le Midi Républicain

Les Grands Magasins du Louvre, ■

de 80 francs par ai).

La Banque Nationale donna lieu à des

DÉPÊCHES TÈLÉG1SAfIII QI1ES
Paris, 3 octobre .

tillons , afin que les ( ollections soient bien
complètes, prière d'indiquer le genre des

étoffes que l'on désira, et de fixer les prix
approximativement . -

EXPÉDITIONS. — Toue les envois da

25 francs et au-dessus rout expédiés entié*
rement franco do port pour toutela France,

l'Alsace- Lorraine, ol'Alloemagne, la St

qae, la Hollande, la Suisse, l'AutricheHongrie, l'Italie continentale, l'Antdete rre , l'Ecosse et l' Irlande .

Les GRANDS MAGASINS DU LOUVRE,

de Paris, niayant aucune succursale, n'ont
absolument rien de commun avec les mai '

sons des départements et ds t étranger qui

achats suivis au prix de 684,50 .

ont pris le même nom ; ils engagent les Da

ces considérables .

une confusion .

Cette institution a pris d'importantes mes à se mettre en garde contre ces mai
qui se servent i)U TITHK DE MAGA
participations dans différentes entrepiises sons
qui ont été pour elle la source de bénéfi SINS DU LOUVRE dans le but d'établir

Il est question de l'organisation pro
L Événement dit que la jsanté du chaine
de succursales en province, ce qui

pape inspire de vives inquiétudes.

Les Débats déclarent que les scé-

v(hoïue?,ju93 gars les souligner aes (juî ont qu Iioij 4 i'Kly'sôe-» Mont-

ne peut qu'augmenter io cerele de ses

opérations .
Bonne tenue des chemins .

Le Lyon s'élève de 1790 a 1810 .
t/Qrlégns resta ù 137l „

POOTEUP3 QH0FFÈ
taai) KMur laGueriao» *a<?iosU« il,s \Mr.iU ,ie tous te*

I «Uiife

Homies ,

Gumie,

Vir»" Wr w(îHfofts», î?t ftàL

LE PETIT CETTOIS

LOCATION ET VENTE

EST LE SEUL JOURNAL

Transports neuis el usagés

Cis VALÉRY Frères et Fils

DE

A CINQ CENTIMES

DÉPARTS ï>3±: CETTE les lundis, mercredis cl Tcndrf

Politique et Commercial

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après

PARAISSANT TOUS LES JOURs

G auuiel HEYNAUIÎ

Coût de l'Abonnement :

17 , Quai des Moulins,

18 i rancs X»îir an
Pour l 'Hérault, loGard , l' Aveyron ,

CETTE .

l'Aude et le Tarn

22 franes psai* an
Pour les autres départements
2 t 32 francs par an

HOMTEltf DIS F0\BS PUBLICS

LA NATIONAL E

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du

Cie d'A.ssurance sur la Vie

gratuits ,

liégence , Alexandrie et la Sicile .

Lig ne des Intes t Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et
Bombay.
transbordement à Suez pnur la Mer Rouge, à Aden pour 2a"2
Départs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne «le» Indes

ET LES AUTRES JOURS

Correspondances commerciales de :

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aSod1
R. RUBATTIMO âc Cie
Tous les Blercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de 'Barbarie, Tunis et la cote 0

Garantie 175 millions

Calcutta

M. Victor Cartier. Agent Général

Facultative

i, R ue de l'Esplanade 21 , au premier élag

IiS-ies cles Iutles

DES

{ Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez..
(

Singapore et Batavia

le 20 de chaque trimestre i
à partir du 20 m.vrs

Béziers, Narbcme , Pézenas
Nimes, Lyon , Paris, etc.

Société mtionala industrielle et com

flarcke des Trahis

suite à ceux du quai Vauban .
Ces nouveaux magasins qui seront
mis à la disposition du commerce en
lage et l'arrimage rapide et bien condi

Société anonyme au capital de 1 200.000 fr.
pouvant être porte à 22.000.000 fr.

tionné des sacs et des futs .

\ , PLACE liOÏELDIEU, 1

navires .

PARIS

La Société nationale industriella et

commerciale ayant pour but de satis
faire aux besoins du commerce , ne re

DOCKS CETTOIS

consignations, ventes et réexpéditions
des marchandises qui lui seront adres

sées et des ventes aux enchères publi

gasins dos Docks Cettois , situés rue
Vauban et rue d'Eufert-Rochereau , la

ques .

b /'*
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ARRIVANTS
«xi

des avances de fonds , elle se charge des

L' accroissement incessant des operaions ayant rendu insuffisants les ma

v

MEDITERRANÉE

culera devant aucun sacrifice pour lui

faciliter les opérations que comporte
l'exploitation de ces Docks , tlle rappelle
qu'indépendamment du magasinage et

r*

S4U

71 ri

Les grains et céréales pourront aussi
y être logés en vrac directement des

4

/ tan

h / rs . .

décembre prochain , seront pourvus de
tout l'outillage nécessaire pour l'empi

francais

* / s

VILLE DE CETTE

quai de l' Avenir , à Cette, de trois autres
magasins , qui feront immédiatement

Pour favoriser l' industrie et le commerce

Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE»

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

merciale, vient de décider la création ,

ET COMMERCIALE

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer »0'

S'adressera MM . CO MOL

Le gc rnnt rn'von'nlie , P. b'UABET

Société NaiioMlB industrielle

Pour Singaporo et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd' ;

Pour passages , renseignements et marchandises :

Cette , imprimerie A.CROS .

11 possède , en outre, un service
spécial de dépêches télégraphiques .

Di siiuncïie, 8 h. matin, pour
Livourne et Naples,

des marchandises et des passagers

Il publie régulièrement

Prospectus et renseignements

Livourne .

priano.

Est emoyé gratis pendant deux mois sur
demande au Directeur, 16 , rue du QuatreSeptembre, Pari .

Four FEïranger

IV3T arc la <ô 3Lo Omette

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanclie, 9 h. matin, pour

IRXtii-tli, 8 h. soir, pour Cette.
Mci-ci-edï, 8 1). matin , pour Gènœ,
Livourne, Civita'Vccehia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour:Cetto.
Vcutli'odi , midi , pour Ajaccio et Pro

1
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exprès

LÀ SUCCURSALE

"f ' 1, E %\lIUJE DE L' Îa M_SiLu*

\\^ ^ åek1 `“;›

CETTE
setsie elmi'gét de recevoir toutes les annonces* etréclamcs dans les jouivnau*

MONTPELLIER

£e Mcwcfji j ' du Midi

.

/» mn. P® '

Petit 3léridional — V Union Nationale — lelSulletin de V°
la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
L i mon i epttbticainc— le Publicatenr de BÊéziers — le hare
CETTE

Le Commercial et Maritime — Jell'etil Cettois,

fHérault

