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Les lettres non (lîfrBtMhies seront resés

persistance et quelque
sachent bien qu'ils ont atteint l'extré zèleQuelque
que mettent nos gouvernants à
me limite de la ltolérance . S'ils es appliquer leurs doctrines , à chasser
saient d'aller au dalà, il se brise les prêtres et les religieux, à arra

11 s agissait d' un rapport de M.
i BaudriÛart
sur l'affaiblissement dés
affections et des liens de la famille

ser les frères, à bannir les soaurs de

illégitimes, sur la nécessité de rele
ver et de raviver le sentiment ma
ternel . « \prés de longues réflexions

sur l'indifférence avec laquelle on
cher le crucifix des écoles, à expul accueille
aujourd'hui les naissances

ront . >

« Le jour où les anarchistes pré charité j maigre ces admirables ré
tendront s'emparer de la rue , sous le formes d où doit sortir la régération
pays, les mœurs publiques s'af
prétexte le plus anodin, le gouverne du
faissent et la criminalité - s'accroît .

ment quel qu'il soit, celui d'aujour-

s'est écrié M. Jules Simon , j'en suis

Il y a des journaux républicains
qui n'ont pas pris au sérieux le mee

venu à me répéter que les forces
Elle s'accroît surtout parnti les morales
étaient encore les plus puis
d'hui ou celui de demain s'y opposera minears, et cette catégorie d'accusés
santes
de
toutes et les seules qui
dès 1879, la proportion
avectoutes les forces dont il dispo atteignait,
de 18 0[0 sur le chiffre total don fussent vraies » . « Comment songese . «
nant ainsi une augmentation de 1 OT O t-on, a -t-il ajouté encore, à rendre
vigueur et la santé il cette géoé 1878, de 2 0[0 sur 1877, de la
Avis aux HPu*» de l'ex"tm! sur
ration
dont l'âme est flétrie ? Par
3 0[0 sur 1876 .
quelle
saine et vivifiante éducation
ganche, aux Louis Blanc, aux
En matière correctionnelle, et
sant, aux Maret, aux Clemenceau, pour les prévenus âgés de moins da cherche-t-on à corriger cet épuise
ment « Vous le savez : vous avez
aux Tony Révillo», aux Clovis u- seize ans, la progression a été plus délégué
au conseil supérieur de l'ins
rapide encore; elle s' est élevée de
gues et autres .
truction
publique un d'entre vous
4 0[0 en une seule année , de 1878

ting révolutionnaire

manifestations populaires,

pas devant l'arrestation des députés
de l' extrême gauche qui s' associe
raient à une manifestation dans la rue

Le 18 octobre , la République
française a publié un avertissement
qui confirme absolument les rensei
gnements donnés par les Tablettes
dun spectateur.
de dimanche

M Gambetta ne souffrira pas

à 1879 .

pour assister à la confection des
programmes relatifs aux écoles de

Tels sont les chiffres que relève
dans une revue opportuniste, un con filles . Ce qu'on y a entassé de phy
Gambetta ne partage pas cette quié ehie plus féroce q ue M. Thiers ; il fident, presque uu secrétaire de M. sique, de chimie , d'algèbre est in
. Un savant chimiste
tude .
Gambetta, M. Joseph Reinach, qui vraisemblable
disait
avec
esprit
: « Messieurs, as
sera impitoyable
propose la déportation des récidivis
1l estime que « le meeting de Ti
Que Paris se garde bien de bou tes . Se souvenant encore de l'échec sez dt chimie, de grâce ! » et on
voli a été un ballon d'essai ; »
ger, le futur chef du gouvernement infligé à son patron dans la réunion ajoutait encore de la géométrie et
dernier ; le moniteur attitré de M

Que « les vrais chefs du parti anar
chiste, ceux qui n'étaient pas à la
salle Tivoli , ont voulu esseyer jus

qu'où ils peuvent §aller impunément,
8e promettant bien de faire un nou
veau pas en avant tant qu'oa ne leur

barrera pas le passage . »
Et cet organe autorisé déclare ;
qu'il faut que ceux qui se cachent

Il sera plus sévère que la mon

naturelle .
la ^ rue Saint-Blaise, il demande de «l'histoire
mettrait le feu aux quatres coins des de
Au
lieu
femmes du sonde
que l'on sauve la société, que Ton d'aujourd hni,desvaines
sans doate
faubourgs plutôt que de souffrir une sauve le gouvernement républicain tout entières à des futilités
et à leurs
d'un pareil danger .
manifestation .
plaisirs,
vous
aurez
avec
vos
pro
Les rnanilestUio», c'est bon lors Mais les lois pénales, si rigoureu

qu'aue sont faites m

de M.

Gambetta elie w am.s, ma,s lors le d'un pays, M. Jules Simon a dit droits, et qui sauront moins encore
que celles de maintenant, se plier au
qu'elles sont
contre eux, à ce sujet, dans la dernière séance devoir
.
de l'Académie des sciences morales
à la îmorale, à la religion,
et politiques, ce que pensent tous les v "
a
la
philosophie
qu'il faut demander
honnêtes gens.
le remède; la conscience du bien

gare dessous !

derrière les manifestants de Tivoli
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MUT MYSTÉRIEUSE

se qu'on les édicte, ne suffisent grammes des femmes prétentieuses,
point à refaire la constitution mora insupportables, pénétrées de leurs

,
devant votre sagesse supérieure
supe

monsieur

domande rien de plus ici-bas.

Il rit, puis il soupire .
Leurs mains sont enlacées et ils restent
—
Je ne sais pas sûr de cela . Mm e
— Ali ! ce n'«st Pas une Plaisanterie- La de nouveau silencieux . C'est un de ces Mac Gregor
considérera comme de son de"
A „ Mme Mac Gregor est votre longs et délicieux silences qui valent
maison
M
voir de vous montrer les choses claire
chez vous ; d'5 Peot vous r re la ™ mieux que n'importe quelles paroles . Mais ment,
ah ! très clairement . Elle vous di
tandis que la figure de Sydney est radieu
très dêogr4"»1"'
ra,
ce
qui
est vrai , que je suis au-dessou s
Sydney le sait ' Mia0 Mac Gregor lo1 se, il y a toujours un nuage sur le front
Nolan

rend déjà la vie très-désagréable .

du jeune homme .

eeiuent et avec un regard qui remplit de

on au pauvre, excepté des motifs d'mté-

de vous à tous les points de vue . Élis

Je suppose, Sydney, que vous savez vous dira que tandis que vous naissiez
1 opulence, moi je nassais pauvre
SâTez-vous que toute riohe que vous êtes que l'on dira que vous êtes la proie d'un dans
que
tandis
que vous étiez vêtue de soie et
vous u'êtfls Pas> aPaès l0Qt> ays?i heureuse coureur de dots, et ce sera très naturel .
Quand un pauvre aspire à la main d'une que vous aviez de l'argent, moi , je ba
que Jes autres jeunes liUes ?
, _ je le suis ce soir, répond -elle dou- princesse, quels autres motifs attribue-t layais l'étude et je faisais les courses ; que,
pendant que vous étiez la reine des lis C [

_ Et vous n'avez pas d'autre chez TOUS.

TROISIÈME PARTIE
IX

Charles Nolan .

Il sourit de son air tranquille de sa par- bonheur le cœur da jeune bomme.

rèis ?

des roses à votre aristocratique pension ,

moi j'étais élevé et instruit par la bonté
Charles, dit Sydney, — et la manière de
son frère, elle vous rép-tèra que vous
— Mais je crains que cela signifie qael- poussant un profond soupir, un chez moi , dont elle prononce ce nem est en elle- êtes une héritière, que noi je suis un
chose, ma bien-aimée . Vous faites tout inférieur qu'il fût H ce à qaoi vous même une caresse,- — ne soyez pas désa

eil# indifférence à ce sujet .

4ne mésalliance très-choquante, vous vous

— Si j'avais un chez moi , dit-il en

étés habituée , je vous enlèverais tout de

gréable, je vous en prie . Que nous im
porte à tous deux ce que dit le monde?

bohémien faisant mon chemin pas à pas

obscar, sans réputation et ayant «ne mère'
baissez beaucoup eu vous abaissant jus- suite de suite de chez vos parents .
a
une sœur qui gagnent leur vie en iraMais je n'en ai pas ; je n'ai rien à vous Tous êtes le seul être qui aura jamais
moi Ne le savez -vous pas ?
vaiilant
. Et tout le monde sera scandalisé
— Je ne le savais pas ; mais vous de offrir .
l'impertineace de répéter pareille chose
et la mailleure société de la ville criera
— Excepté vous . . oh I Charles, je ne devant moi .
le savoir mieux aue moi et je m'incline
qu'un des siens l'a fait rougir de honte

A Mallew, la foule a tout brisé
l'am | r du devoir peuvent seuls ré
dans
gare , à la suite d'une ten
générer ces natures étiolées; c'est tativelainfructueuse
de délivrer Hesla conviction qui donnera la force ,
seman
,
l'un
des
principaux
membres
c'est l'âme qui sauvera le corps; c'est
de
la
Ligue
agraire
.
Elle
a
attaqué
la foi qui sauvera la société . »

les maisons qui n'étaient pas fer
mées comme protestation contre
l'arrestation de M. Parnell .

Là

La marche sur Kairouan

Mmo de Koeliofort .

On sait qne le directeur de (In
transigeant s'est marié en secondes
ral Saussier .
noces, il y a trois ans environ , avec la
La colonne du général Sabatier s'est fille du baron Beaupré de la Nauraye .
— Mme Henri

de Rochefort de

route de Kairouan .

Luçay,qui habite Boulogne-sur-Seine
de perdre sa mère . — La lettre
qui a pris le commandement de la vient
de faire part est ainsi conçue :
De son côté, le général Forgemol,

colonne formée àTébessa, télégraphie

que la brigade du général La Soujole

guerre de ne pas tenir compte de la
demande du général , attendu que d' un
moment à l'autre il pouvait avoir be

M

M. Clémencean et M. Tony Réveil
lon ont promis d'assister dimanche
prochain au meeting des radicaux antiopportuniste qui se tiendra au cirque
de Tunisie .

M. Clémenceau a promis d'apporter
une révélation qu'il réservait pour
cette réunion , et M. Tony iiévillon
s'est engagé à produire des documents
inédits sur la question .
La date de l'incorporation ^ es de
portions du contingent de la classe de
1880 n'est pas encore complètement
arrêtée . Il est fort probable cepen
dant que les hommes de la première

Vous êtes prié d'assister aux portion seront mis en route le lundi,
la brigade de cavalerie et les goums se
21 , et ceux de la deuxième portion
convoi
, service et enterrement de
sont portés de Beccaria sur Baret-

Aïoum, point voisin de la frontière . Madame V° Adèle-Joséphine Fuzerot,

huit jours après, le 28 novembre .

Aujourd'hui toute la colonne doit se baronne de Beaupré de La Nauraye ,
trouver réunie à Haydra .
décédée , munie des sacrements de
M. Naquet, député de Vaucluse
Quant à la colonne qui doit partir de l'Eglise , en son domicile à Boulogne- vient d'adresser au président de la
Soasse, elle se mettra en marche dans sur-Seine , qui se feront le Samedi République un travail relatif à la ques
deux ou trois jours seulement, la dis 15 octobre 1881 , à onze heures et tion du divorce, tel qu'il veut le pré
tance de Sousse à Kairouan étant
très-précises, en l'Eglise de senter de nouveau à la Chambre ; mais
moins considérable que celle qui sé demi
sous une autre forme que ses précé
pare la ville sainte de Zaghouan d une Notre-Dame de Boulogne .
dentes propositions sur le même su
De Profundis.
part, et de Tébessa de l'autre .
jet .
De la part de madame de Luçay,
On espère pouvoir arriver à Kairouan
vers la fin de ce mois :

Deux compagnies vont s'embarquer

pour Mehdia dont l'occupation a été
décidée .

née Jeanne de Beaupré de la Nauraye , sa fille ; de madame veuve

M. Druon, supérieur du collège de
Saint-Louis-des-Français, à Rome ,
vient d'envoyer sa démission à M. le
Ministre des affaires étrangères .
L' Univers prétend que M. Druon a
pris cette détermination à cause de
dissentimenfs qui existaient entre lui

Lejeune , sa sœur et ses enfants, de
madame la comtesse de Brède et ses

enfants , de monsieur et madame Ber

Un grand nombre de membres du

Sénat ont eu plusieurs entrevues avec
M. Jules Simon . Il a été décidé que
dès la rentrée du Sénat, M. Simon ,

interpellera le cabinet sur sa politique

extérieure et intérieure pendant les
vacances . Les termes et la conduite de
cette interpellation ont été arrêtés,

Dans l'entrevue de M. Gambetta

avec M. Jules Ferry, le ministre de
l 'instruction publique a insisté sur
tout pour que le ministère donne sa
démission avant la rentrée des Cham

bres, mais M. Gambetta a énergique
ment refusé d'entrer dans cet ordre

d'idées et a catégoriquement déclaré

à M. Ferry qu'il lui était impossible

de constituer le cabinet avant le dé
bat sur les affaires de Tunisie .
D'autre part , on donne comme cer

tain que MM . Gambetta et Ferry on
fait un arrangement .

On remarque, depuis quelques jours,

que M. Ferry a l'air serein ; il serait

assuré dit-on , de garder son porte
feuille de l'instruction publique . On

prétend qu'en échange de cette pro
messe, il aurait promis à son tour à
M. Gambetta de maintenir l'état des

choses actuel jusqu'à ce que la grand
maître de l'opportunisme soit décidé à
prendre le pouvoir.

not, leurs enfants et petits-enfants,
ses cousins et cousines, neveux et

et M. Desprez, ambassadeur près le

nièces
On se réunira à la maison mor

Vatican .

tuaire , 9, rue Escudier .
raZO
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Jour

La nouvelle entrevue de M. Gam

Paris , 19 octobre .

betta avec M - Grévy aurait lieu
aujourd'hui .

Vins.

- La consomma iion devient

tous les jours plus activo, et les ordres

affluent de tous côtés ; cependant, s 'ils

On peut considérer dès aujourd'hui
le général Farre comme absolument

sont nombreux , leur importance est

démissionnaire .
Il a annoncé hier au conseil des mi

réduite , car tous les yeux sont fixés
sur la récolte nouvelle et personne ne

nistres qu'il désirait être désormais
dispensé d'assister au conseil, mais
qu'il ferait parvenir au président de la
République les dépêches qui lui se
raient adressées et qui intéréresseraient le gouvernement .

veut s'engager avant d'être bien fixé .
Il nous est parvenu quelques parties
de vins de la récolte nouvelle, mais
nous devons constater quelques décep
tions dans la qualité ; — on augurait
mieux surtout pour les provenances
du centre de la France ; aussi les

La combinaison ministérielle qui
fait entrer M. Devès au ministère de

l'intérieur peut être considérée com
me •purement fantaisiste . On peut te

cours sont-ils loin d'avoir une fixité

nir pour certain que ce portefeuille ne
sortira pas de l'Union républicaine .

qui permette de les constater.
Alcools . — Les affaires sont cal

On a saisi hier dans une imprimerie
clandestine de la rue Meslay, une
énorme quantité de petits placards in

jurieux paur le gouvernement et

mes, mais les prix sont mieux tenus
qu'hier .
On fait du courant du mois à 64 25;

pour la personne du président de la

le livrable en novembre et sur novem-

République .

Il paraît que ces placards devaient

bre-décembre , demandé à 64 25, est

4,000 personnes a voté une réso

être distribués à profusion .

tenu à 64 50 ; il y a acheteurs à ce

Ils portaient invitation à se joindre

prix pour les 4 premiers mois qui son^

tyranniques du gouvernement.

à la manifestation organisée pour di
manche prochain .

tenus à 64 75, et les 4 mois de mai se

Les troubles d'irlande.

L'agitation devient de plus en
plus grave . Le 16, un meeting de

lution condamnant les procédés
Partout se produisent

festations inquiétantes

mani

A Dublin la police a dispersé la

fou l e par la force

ALimerick, la police et les trou
pes, ont dû charger la foule pour
la disperser . Beaucoup de blessés
des deux côtés . Une vingtaine d'ar
restations ont été opérées .

Le stock a diminué de 50 pipes .
Cote établie à 12 h. 3[4 l'hectolitre

avait demandé . il y a deux mois en

viron , un commandement en Algérie i de 90 ' :

! re , qui n'a rien à refuser au général
! de Gallifet, lui avait immédiatement
' accordé ce qu'il demandait ; mais M.

4 mois de mai , 65 à 64 50>

Circulation : Pipes : 50 contre 50
hier .

en 1880.

Blés. — Le marché n'e«t pas beau

coup plus animé que le précéde4
mais les prix restent bien tonus , il n 1

a , par continuation , que très peu d'of
fres et la meunerie manifeste un peU
plus de désir d'acheter, mais la baiss®
survenue depuis hier sur les farines

de commerce ne l'encourage guère
payer les prix demandés . La cultur®
tient ses blés de 31 à 32 50 les 100
kil. ; en commerce , on demande de

38 50 à 39 fr. des 120 kil. pour 1®S
provenances du rayon et de 32 25 à
32 75 des 100 kil. pour les blés du
Centre ; quelques lots de qualité se
condaire sont offerts de 31 50 à 32 fr.J

ces prix qui établiraient une légère
hausse de 25 à 50 c. par quintal sur
mercredi dernier, sont difficilement
acceptés par la meunerie et les affai

res s'en ressentent ; copendant la vente

serait assez facile aux prix cotés la
semaine dernière ; nous constatons
simplement de la fermeté .

Nous cotons par 100 kil. en gare
d' arrivée , savoir :

Blé blanc,

32 » à 33 »

— roux,

31 50 à 32 50

Les affaires en blés exotiques sont
toujours aussi nulles, en raison des
prix, élevés ten*s par les détenteurs et
qui sont inabordables pour la meu
nerie du rayon ; il faudrait payer

32.50 des 1f)0 kilogs sur wagon au
Havre ou à Rouen pour les roux d'hi
ver d'Amérique ; à Calais et Dunker
que , on 'demande de 32.25 à 32.50 .

11 n'y a pas d'offres au dessous de

31.50 à 31 . 5, c. , f. et ass. , ce qui
correspondrait au prix de 33.25 i
33.50, sur wagon au port de destina
tion .

Farines. — La baisse de 1 fr. qui
s est produite jeudi dernier sur la
marque de Corbeil , a rencontré beau
coup de résistance dans la meunerie,
un assez grand nombres de fabricants
ont maintenu leurs prix. Les offres
sont restreintes et les

affaires

res

tent calmes en boulangerie .
La marque de Corbeil vaut 69 fr. ;
les marques de premier choix sont
tenues depuis 70 jusqu'à 72 fr. Lespremières marques de rayon valent
de 69 à 68 francs ; les bonnes mar
ques 68 [francs ; et les farines ordi

naires de toute provenances, de 67 à
67 francs les 150 kil. bruts rendus i
domicile dans Paris, toile à ren
dre .

traitent à 64 75 .

Il paraît que le général de Gallifet

ou en Tunisie . Le ministre delaguer-

—

Stock : Pipes : 4,450 contre 7,273

soin de lui à Paris .

Fernando pour discuter sur les affaires

Les opérations militaires ayant pour
but l'occupation de Kairouan ont com
mencé hier, sous la direction du géné

portée en avant pour reconnaître la

décision, aurait prié le ministre de la

|

Gambetta, à qui l'on lit part de cette ;

Courant du mois, 64 25
Livrable novembre, 64 .
—

novembre-déc ., 54 25 à 65.

—

4 premiers mois, 64 50 .

Vins de raisins sec&
L'importation des objets d'alimen
tation continue à baisser chaque mois
c'est l'indice le plus certain du bon
résultat moyen de

la dernière ré

colte : Il nous a, falla cependant ache

ter encore, en septembre, pour plu»

Du 20

123 millions de denrées diverses

!k les marchés étrangers .

Marseille , vap . fr. Milidja , 270 tx. , cap .

les vins tiennent une place de plus
'Mus large dans ce^ achats. L'a

Gervais , diverses .

SORTIES du 20 octobre .

ction de la décibioù qui probi-

l' i l'entrée les vins plâtrés au de
deux grammes par litre

Alger, vap . fr. Mohamed-el-Sadeck, cap .
Carnbùsgio, diverses .

va

un nouvel essor à l' introduc-

?Mes vins d'Espagne en Fraûce .

Paris , 17 octobre .
Le marché est lourd , il reste encore

quelques positions à liquider .

185 ....
864 ....
866 . ..

faires .

886 .... 9

O H engage donc peu de nouvelles af
Les rentes sont faibles .

116.87 .

DÉPÊCHES TÉLÉGBAPHIQDES

."eut de l'importation des vins étran •
Jrs qui viennent combler le déficit

Êllfiê dans nos vignobles par le phylLe Havre , 19 octobre .

Pe qui est vraiment surprenant ,

.fctle développement, pris par les
Portations

PARTANTS

Le 8 % tombe à 84,37 et le 5 % à

“'y a qu'à se féliciter de l'accrois

MEDITERRANÉE

BULLETIN FINANCIER

On est fermesur l'Extérieure Espagnole

à 26 5[8 .

Le public sérieux attache toujours
beoucoupd'importanceaux obligations des
Messageries fluviales , cette valeur que le
Comptoir industriel de France et des Co
lonies a introduit sus notre marché va cer

3 h 10 matin ...
5 55
..
8 00
...

52

... express

870 .... 10

04

...

omnibus

872 ....

3

09 soir

...

mixte

874 ....

5

45

... express

59

...

710 .... 7 55

876 . ..

5

...

878 .... 8 07
880 .
10 51

l“luasfabrication d'un liquide vendu
le nom de vin.

Nous n'avons rien à dire contre

?te boisson qui a créé un débouché

J plus à notre ville est qui est trop

d'Algérie sont très fermes et nous ne se

l'avant-port.

à beaucoup de nos négociants .

Ce genre de fabrication a aussi un

rions pas surpris si , dans quelque temps
Paris , 30 octobre .

Le comité soeialiste du 20 e arron
:ljùère considérable l'industrie su- dissement a ~ choisi M Amouroux
tère ea France, en créant de nou- comme candidat aux élections mu
besoins qui demandent à être
avantage : il développera d' une

nicipales de Char r onne .

kaîaits .
Veut- on se faire une idée de ce

Jlmterce né a\ec la dévastation de

Le Figaro publie uns lettre de M.

un mouvement de hausse venait à se pro
duire sur ces titres .

Cette valeur patronée par nos plus im

portants établissements de crédit ne peut
que prospérer .

mixte

express

...
...

mixte
direct

ARRIVANTS

709 ....

5

865 . ..

09 matin ...

8

23

Dans la matinée , une collision a tainement acquérie une plus-value sé 867 .... 11 21
86
12 ' 24 soir
eu lieu entre le remorqueur J eam- rieuse .
On cote 288,75 aujourd'hui .
869 ... 1 54*
bart et le bateau la Ville de Caen . Ce
Les transactions sur l'action du Crédit 871 .... 4 09
dernier allait à Caen .
foncier continuent avec ardeur à 1740 .
875 .... 5 12
Les deux bâtiment sont eoule dans
Les actions de la Foncière de France et 875 .... 7 57

de raisins secs servant

direct
omnibus
mixte

715 ....

8

57

express

...

mixte

... express

...

mixte

. . . express
... express
...
...

omnibus
mixte

...

direct

879 .... 10 23
...
881 .... 12 h 28 matin ...

direct
omnibus

Voir aux Annonces, pour les POM
PES MORET et BROQUET .

La Société rend de tels services que ,

chaque josr elle est sollicitée pour pren
dre part à des affaires nouvelles qui lui

sont présentées .
Les acheteurs actuels de la Foncière de

Reliures en Ions Genres

Tinder conseiller municipal, récem France et d'Algérie réalisent des bénéfices FABRIQUE DE REGISTRES
CROS
ment arrêté, protestant contre l'im tres-importants .
'' l'étaient, en 1876, à Marseille,
des journaux déclarant qu il La Banque transatlantique est recher Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
[8 d® 5,610,527 kilogrammes ont putation
a été victime inconcevable d'une mé chée en ce moment à 605 .
is ignobles ?

importations de raisins secs ,

{Jtt 35,894,527 kilogrammes en

Cette Banque vient de s'edj oindre les

prise.

i Us importations, pour toute la
? France, sont montées, pendant
lême période , de 11,877,461 kil.

j

millions 895,105 kilogrammes,

comptoirs Marimes qui ont déjà réalisé
d excellentes affaires au profit de la Ban

i * Tiaimel dit que les bureaux des

rvu ™Krf>s se réuniront dès la
établir l'ac

J* un accroissement qui a dépassé
, aillions de kilogrammes en cinq

cord
au+ sujet
des projets de lois
°
de l'imtiava gouverne-

n°ées

emanam

. La Turquie entre pour plus de moi
, dans l'importation totale ; pu; s
'frQent la Grèce et l' Autriche .
P résumé, il ressort jusqu'à l'ép«ûce, des chiffres publiés par la

l'ancienne Chan-

encore statué .

que transatlantique.
Française Financière a un

C
erme au cours de 995, le
cours 1000 sera certainement atteint ét à
ce
prix elle donnera encore plus de 8 °A
de revenu .
/0

n'aitpas assez de patience'et de sens
politique pour garder la Constitution

essor, que la conclusion des
?lTeaux traités de commerce . Ce
, ®st point là une opinion person

iatacte, pendant six ans de Républi

ne que nous exprimons, c'est le

que.

Ilne pense pa« qu'un eongrès

. liment général des organes les
ps accrédités du commerce et de

acheter

Chronique Locale

> Cet ordre de .choses ne pour

rait être dérangé seulement que par
un événement imprévu se jetant en

et à 860 surr lnec Crédit général français qui

s de dividende aux 'actions

Le marché des valeurs industrielles est

Les obligations d'Àlais au Rhône sont 3

315.50, elles atteindront le cours de 39”„
qu'ont atteint celles de nos grandes com
pagnies. L'action fait 505 .

du Rhône sent restées demandées à 285.75
Lyon 1845.
Orléans 1550 .

V

ENTRÉES du 49 octobre

j hier une protestation contre la no-

"ce, vap . angl . Galieia, 749 tx. I mination de M. Duhamel au poste
\ cap . Robenson , vin.
•'If , vap . fr. Mohamed-el-Sadeck, i de receveur particulier.

V

*x , > ca P- Cambiaggio, diverses. (

^•Ferrando , br.-goel . it . Giovanni,

l| ( 127 tx. cap . Sacco, diverses .
8e'"e, Liguria , vap. it . 101 t>
Dallcose, diverses .

pal ;

député ; l)uta,ill,y, député

Gruyot , conseiller munici

A.bel Hovelaque, conseille

munieipal ;
Atulrc
Lefèvre
Raoul Canivet, Letourneau

etc. , etc.
Rédaction littéraire :

Arma

Nadar, Edmond

131

8
9
1

2

nard.

feuilleton les romans suivants :

h 55 matin ..

45

omnibus

... express

55
10
35 soir
50

... omnibus
... dir. omn .
... omnibus
... omn . mixte

50

...

10

40

A RRIVANTS

117 —
Aie ....
115 ....

Hector France, Albert Le
, A. Marth, Albert Pi

Le Réveil publiera successivement en

MIDI

45
15
55 soir

45

Cette protestation est signée de 101
o 10
1. plusieurs fonctionnaires du dépar- ÎI h "" 6
J tementdes finances .

quic

Yves

Silvestre ,

PARTANTS

vers Tebour -Souk pour prendre à 132 .. . 4
..
5
j revers les contingents des insurgés 120
118 .... 6
faisant face au général Baubigny . 122
10
Paris 19 octobre .
Le ministre des finances a reçu

QUOTIDIEN

chepin, L éon Cladel,

Marche des Trains

Nebeur .

"Uvement du Port de Cette

JOURNAL

Directeur politique :
J.L. de Lanessan, député
Rédaction politique et scientifique :
Tony îiôvil lois , député ; Beau-

Lepelletier, Francis Enne,

1
Les chefs insurgés ont été captu 110 .
102
....
Intense Jeanne, âgée de 19 ans, épouse rés, et plusieurs, qui étaient com 112 ..-.. 65
Panard Bonnafès .
promis, ont été fusillés .
104 .... 9
t,fa»De Dumas âgée de 36 ans 5 mois
La colonne marche actuellement 116 .. • 1

MARINE

LE RÉVEIL

la Vie théâtrale , par ALPHONSE DAUDET .
Le Réveil donnera tous les jours

VILLE DE CETTE

DÉCÈS

t ye de Je?n Revel .

paraîtra

uno chronique ou un article de Jules

nus de Souk Arrahs et ont occupé

Garçons 2 . — Filles 0.

Samedi matin 22 octobre

Le Réveil publiera tous les lundis

Tunis , 19 octobre .

CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 19 au 20 octobre 1881
NAISSANCES

Maroquinerie et Objets d'art.

Vallès , Emile Zola, Jeair Ri-

ble .

Le bruit court que le colonel La
roque, gouverneur de Kef, avec une
colonne de 1,800 hommes, sont ve

et architectes

assez boa .

K} » été trouvé un porte-monnaie conte- travers avec une violence irrésisti
Ml une certaine somme d'argent dans la
r'née du 14 à la Brasserie du Bas-Rhin .
teãfclamer an directeur d# cet établisse-

Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

On cote 880 sur le Petit Journal .
On s avance à 638 sur la Banque de orêts

« Quand la réunion d'un congrès
50 fr. de 2 en 2 mois eonue 5 y
est votée . La majorité des deux payables
de revenu et est remboursée à 625 fr.
Chambres est déjà accordé® et sait Les obligations des Ateliers et Chantiers

jusqu'où elle ira .

Boîtes de bureau .

Papier Œ anglais et français de toutes sorte

bon de profiter pour

puisse résoadre d'autres questions Gn placement re-commandable entre
tous, c'est I obligation de l'Hypothèque
q ue celles poar lesquelles il se réunit . Foncière
, cette valeur qui coûte 500 fr

'Mustrie .

Passe-Partout sur demande.

nationale est sans cliange-

Le oriement déplore que le pays ldiobnéréees

°Uane, que l'industrie française
attend, pour reprendre son coio-

relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

Al "-' 9 35
loi
0 L 25

direct

.... omn . mixte

... express

La Chute d'un Prêtre , par . . . ;
Le Garde-Barrière, par L. Cladel ;
Un Roman inédit, d'Alphonse Daudet.
Abonnements :

Trois mois, 10 fr ; — Six mois 10 fr. Un an , 58 fr.

ftorie
J, ,CeSU
Ie ,1Bmêro à Paris et dans
la France .

Le Réveil donnera gratuitement à ses
abonnés une magniflr]uie gravure da buste
... omn . mhL d * la « République des Commones, de
...
...

direct
omnibus

... omnibus

... express

"• °mn . mixte
••• direct
••• mixte

121 .... 2 h 55 matin ... express

Jacques France .

Rédaction et Administration , rue Ber

gère , 19 .

Le gérant responsable : BRABET .

Cette, imprimerie A. Cros .
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U» VALERY Frères et Fils

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CE TTL et tous les ports de la côte Est. de l'Espagne jusqu à MALAOrA

,

DÉPARTS OIE CETTE les lundis, mercredis et vendredi

Seule eompagnieÎXASGlEDOCIEMSE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, 3.
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

|
i

OBFATRTS DE MARSEILLE

SERVICE RÉGULIER
Cette, Palamos, San-Felia, Barcelone, Valence,
Alicante, Carthagène, Alméria et Malaga.
DÉPARTS DE CETTE, les mercredis et jeudis .

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Dimanche. 9 h. matin, pour B asti

Livourne, Civita*Vecehia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pourïCette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro

Livourne .
Dimanche, 8 h. matin, pour Gêne*

Entre

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 'a Socw"

Cette, Tafragone, Valence et Alicante.

ÉE PARTS trois fois par mois.

R. RUBATTINO 6c C16

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

taires quai c1 e ' a
Darse.

Marseille,

Jarlier et Blanc.
, „
II ijos de Gaspar

San Féliu^

Juan Fortoy Jor-

Valence,
Ahcante,

Matas banquier.

Carthagènt
Alméria ,

da, consignataire

Ponseti y Robreno,
consignataire.

Barcelone,

Malaga .

des marchandises et;'des passagers

Buenavena

wjra Gonsé et
consigna-

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de |Barbarie, Tunis et la côte de '*

G *Sagrsta y Coll

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et e»

Cie

Marius Laugiet .

Port-Vendres,
„
Palamos,

MM. Vda

Livourne et Naples.

priano.

SERVICE SPÉCIAL
Agents de la Compagnie
MM. Rigau b- -, consigna- â Tarragone

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mardi , 8 h. soir, pour Cette.

Entre

!

banquier
G. Ravello e Hijoa

banquier

Bosch Hermmanos,

Régence, Alexandrie et la Sicile.

Bombay
Departs le 15 de ch. mois (

Ligne des Indes

I

Facultative

(

Calcutta

banquier.

Spencer y Roda,
banquier.

Amat Herm a nos
bîî “quier

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzib»
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.j

{ Pour' Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue*,.

Lignes des Indes /

Singapore et Batavia
) Pour Singapore et Batavia, touchant .à Messine, Port-Saïd , S<i®
le 20 de chaque trimestre j ■ Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Roug*
à partir du 20 mars

ASSURANCES

Pour passages, renseignements et marchandises :

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l' assurance des marchandises .

S' adresser

MM . CO MOL

Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

Agence V ALERY Frères ot Fils , quai de la République .
LOCATION ET VENTE

DECOUVERTE ^

DE

Transports neufs et usagés
Remontoirs Or p' homme ou dame, gar. 3 ans 50 1
Chrouographes Or. 1 50 f.- Arg.80 1. - Métal 60 '«
Envoi des Tarifs complets ie Montras , Pendules, Bijoux, Orfémre

GABRIEL

REYNAUD

9,al.àG-TS'8AUDm] fai|irécom penséà /ad"£*poa"yn/W««H#

me Clos-St-Paul 4 , à Besançon(Doubs) ou à ses dépôts qui sont» •

D h ©S 5! !'? D3®*ot GïïWÉaAI d'Horlogerie SalM

PLUIES CETfOISES

17 . Quai des Moulins ,

g #%B&5i4 ianraiseeL Améicane, 84, Boulevard Sébastopt,™

CETTE .

Dem.aux directeurs de ces Maisons, leurs Cataloff. apée.
Montres cylà 6 f. Remontoirs à a4" et mise à l'heure mée-* y* •**
Montres tout arg .8 rub.&l 5'Rem.tout arg. hom.ou duo* «3

RAAESfkEll I PLiGSWLWDE MAISON PruwHM
I*! M il u g. j L LEwise i'Horlog. Bijout. «t Cr(è».45,ru« Ptrtdli-

Reliures Électriques j LE PETIT CETTOIS

ADMINISTRATIVES

LA NATIONAL E ■

TRÈS SOUPLES

nouvel appareil prompt et commode f

EST LE SEUL JOURNAL

Cie d'Assurance sur la Vi®

Fabriquers spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIÉTAIRE
A. CROS , papetier - imprimeur ,

pour papiers d'allaires;, musique etc , I

A CINQ CENTIMES

Prospectus et renseignements gratuits-

SEUL DÉFOÏITAIRE A CETTE :

A CROS, papetier-imprimeui .

Garantie 175 millions

Politique et Commercial

s PARAISSANT TOUS LES JOURg

M. Victor Cartier Agent Général
l, Rue de l'Esplanade 21 , au premier

•

CETTE

LA SUCCURSALE
■
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" < «le oïtîî

<1<3 recevoir tontes les annonces et réclames dams lesjouruaix
suivants :

MONTPELLIER

IA> Mi'smiir HI Midi — le Petit Méridional — V Union ffîationale — le Bulletin de Vote
la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
t i ilh

■r

i.snr— le Publicuteiir de Béziers — le Phare —- fHérault
CETTE
'f?

'

i,e Commercial et maritime — Le Petit Cettois.

1 ' 0111 tous les jour»aux de Franceet de l'Ktraiger.

