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BURFAUX, QUAI DE BOSC, 6
Un des amis de M. Gambetta, M. j
Alfred Naquet, attachera ou plutô ,
feindra d'attacher'le grelot.
Il va demander au gouvernement

Nous l'avions prédit.

. A mesure que l'heure des expli quelques explications, celles que les
cations approchait,l'ardeur des com ministres voudront bien donner; tout
battants s'éteignait et leur courage
juste ce qu'il faudra pour mettre à
s'éiaoussait .

Partis en guerre contre le minis
tre,les membres du parlement bat

la porte l'inepte Farre et le ramolli
Saint—Hilaire .

La nouvelle Législature
Une nouvelle législature vient de
commencer .

Que sera -t-elle ? Que produira-t

elle ?

Voilà ce que personne ne saurait

prédire . Si nos législateurs s'inspi
rent des aspirations du pays, de

ses besoins et de ses intérêts aussi

B fr. KO

Les lettres non franchie* seront rësés
sont point affirmes
soit , qu'ils aient
renoncé à l'espoir de faire triompher
leurs vues dans une assemblée qui
n'avait aucun esprit de suite , soif

qu'ils aient été écrasés par l'indiférence de leurs collègues que fati
guaient les questions sérieuses on
que préoccupaient trop exclusive
ment le souci ; de leurs propres
affaires

Nous ne pouvons point croire que

La Chambre votera une enquête bien dans le domaine social qu'éco la législature qui s' ouvre doive être
. . .
tent en retraite au moment de don
nomique , ils ont devant eux une lar aussi improductive .
qui
durera
des
mois
et
rien
ne
Nous
allons,
d'ailleurs,
très
pro
ge
et
honorable
tâche
à
remplir.
ner l' assaut
sera troublé dans le plus insouciant et
Laur tâche serait vaine et stérile chainement pouvoir juger du degré

Spectacle éternellement risible !

Les intransigeants eux-mêmes ont
reculé .

le plus incapable des gouvernement*. | si , au contraire , ils se laissaient
déborder, comme leurs prédéces
seurs. par des conceptions d'ordre
purement politique, dont le seul et

,

Tout ce qu'ils ont osé faire a été
de s'abstenir au scrutin pour la pré

On lit dans les Tablettes :

unique résultat n'est que d' exciter

Par suite d'un accident des plus les passions, de semer la division,

de confiance qu'on peut accorder à

nos mandataires .

S'ils restent inertes comme par.
le passé , nous pourrons leur prédi
re que les idées progressistes qui
ont fait tant de chemin pendant l'an

sidence provisoire; et le succès de graves, toute la combinaison minis attendu que, en réalité, ces con cienne législature , recueilleraient

a terrifiés au point térielle arrêtée par M. Gambetta ceptions n'ont d'autre objectif que
des compétitions personnelles et la
serait à vau-l'eau .
Certains membres de la gauche de mise enjeu d'influences individuelles
avaient juré de faire .
l'union républicaine , mécontents de ou groupées se substituant l'une ' à
Oui, les députés de l'extrême se voir laisser en dehors des projets l'autre .
Le parlement se trouve alors
{ auche mêmeåont décidé qu'ils ne en cours, auraient manifesté leur
transformé
en champ clos où on se
Mettraient pas le ministère en ac mécontentement, et leur attitude, en livre des batailles
perpétuelles, le
ce qui concerne la question des in
cusation
temps
s'y
gaspille
en
pure perte et,
terpellations, serait devenue de plus
Il ne s'est trouvé personne , chez en plus ambigue .
de ces luttes , le pays ne tire nul
Le grand ministère est donc à profit .
eux pour attacher le grelot; et ils
Tel est le spectacle que nous a
cette
heure complétement démoli , et
suivront ls majorité opporuniste .
donné
l'ancienne Chambre qui ne
il eonvient — nous tenons ll'incident
La grande colère des indépen de source excessivement sure — de peut pas revendiquer, à son actif,
dants est morte .
considérer comme non avenus tous une seule mesure sérieuse ou du
uamueua.

Qu'ils reculent devant l'attaque qu'ils

bientôt comme adeptes tous les Fran
çais que lasse le piétinement aussi
bien que l'incapacité .

Alors le suffrage universel signi

fierait un congé définitif à ceux

qu'il a de nouveau renvoyés au Palais-Bourboa et au lieu d'y avoir

obtenu un titre d'honneur pour y

avoir siégé, ce serait plutôt une

honte pour eux . Ils seraient flétris
comme les anciens membres du

fameux parlement-croupion , sans
compter qu'ils risqueraient de nous

faire verser dans de nouvelles aven
tures ,

rable .

(Journal de la Vigne)

les renseignements qui, exacts hier
Dans son sein, elle pouvait possé
soir,
nejle sont plus aujourd'hui .
mèdie pour le bon public, on jouera
der quelques hommes compétents,
Néanmoins comme il faut une co-

mais à coup sûr ces hommes ne se

comédie .
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Retour

Sydney cache sa figure sur les mains
'"i serrent les siennes et étouffe un san~lot.
Mon seul chez moi ne peut être que

Le mariage aura lieu tout de suite , ce
mois-ci . Mlle Owenson demande un peu

mais à New-York, il fa ut f< ire comme à
New-York .

— Personne ne se marie-t-ilau mois de

plus de répit que cela .
— Pas ce mois , Charles, dites le mois
prochain ; sans quoi je ne serai jamais
prêle .
— Prête !... qu'appelez-vous prête !
Vous ne comptez pas faire la dépense d'un
trousseau très cher, j'espère . Pour votre
mariage , cela aurait l'air d' une déri

les mariages . Fixons-le à la dernière se
maine d'avril et que ce soit une affaire

sion .

finie .

mai à New-York ?

— Ne faites pas de questions ridicules ,
mademoiselle Owenson . Laissez -vous gui
der par les personnes plus âgées que

vous. Mai est un mois malheureux pour

Syiney rit , rougit, lance un coup d'eil
Sydney le sait et elle hésite . Puis Mme
Graham passe à l'ennemi et presse la timide à Nolan et se soumet, mais à ses
chose .

yeux aucun meis ne peut être malheu

— Vous marier an mois de mai ! Ne reux en la rendant la femme de Charles .
* Ou TOUS fctes, répond-elie ; là, ce n'est
un chez moi . Je suis ... ah 1 oui , bien savez -vous pas que c'est le pl us mauvais Coru. e on est à la fin de la première se

W'heureuse, Charles, je ne puis avoir de mois pour les mariages ? Il n'y faut pas
hc .

moi que lorsque je serai votre fem-

Ainsi la chose est arrêtée .

Maintenant que cette résolution est priNolan se montre énergique et décidé .

mettre celte folie, Sydney, dit-elle d' une
voix pleine de colère concentrée ; mais je

je n y assisterai d'aucune façon . Personne
de na famille ne sera présent et cet
homme ne franchira jamais le seuil de ma
porte.

— C'est entendu , dit Sydney très cal
me , mais très pâle.
<
Avec quelle joie elle pense que dans
quinze jours jours elle sera sera la femme
de Charles et que tout sera fini !
— Ce que je voudrais savoir, c'est si
vous me permettez de rester chez vous
jusqu'au jour de on mariage ? Je le pré
férerais . Une querelle de famille connue
de tout le monde est chose détestable . Si

maine d'avril , il lui reste très peu de temps

vous ne me permettez pas de rester ici ,
j'irai chez Mme Graham .

mois de mai qu'ont lieu tous les maria

pour se préparer. Sydney fait appela tout
son courage, annonce le fait chez elle , et
Mme Mac Gregor devient jaune de co

ges .

lère .

pardonner.

penser.

A Londres , c'est généralement au

— On fait à Londres comme on veut :

— Je ne puis vous empêcher de com

— Vous ajouterez l'insulte à vos autres

torts . Cela , je ne pourrai jamais vous le
A

!;

TRAITE DE COMMERCE

llironiqaê Coaioierciale

Entre la France et l'Angleterre
La rupture des négociations pour
le traité franco-anglais est officielle
Les commissaires anglais retour
nent en Angleterre , et toute reprise
des pourparlers demeure indéfiniment

ajournée . 11 n'y a pas d'ailleurs de
base de rapprochement possible
quant à présent

Le seul espoir qui reste est que des

négociations nouvelles soient renouée
cés après la formation du ministère
Gambetta

commerce et les prix qu il consent à
payer .

Jusqu'à présent, on peut évaluer aux

Béziers 5 septembre .
Les transactions de cetta

semaine

sont de peu d'importance . Quelques
petites affaires sur les caves desvilla
ges dans les prix de 28 à 30 francs
pour les petits vins de soubergue et
de 30 à 33 pour les jolis vias des mê
mes quartiers . Quelques petits lots
de montagne superieur, dénommés
Narbonne, ont obtenu jusqu'à 38 et
40 francs . Il est vrai de dire que ces
derniers sont fort rares, ils appartien
nent presque tous au commerce . Les
vins non plâtrés sont généralement
demandés , on les cote 2 et 3 francs

Nouvelles do

Jour

de plus par hectolitre, selon la quali
té .

La

M. Gambetta , anrait

plusieurs

déclaré devant

personnages politiques qu'il

n' avait aucun besoin de faire con naitje son

programme, que chacun savait ce qu'il
pensait de l'état des chosei et que c'était

suffisant . Mais, que s'il arrivait au pou
voir, ses aetes lui serviraient de program
me politique .

M. Fallières, sous-secrétaire d'Etatau ministère de l' inférieur a eu
hier une entrevue avec M. Gambet

ta. — On rapporte, à ce sujet,
qu'ilfne serait pas impossible que M.
Fallières, dont les services ont tou

jours été très appréciés par M. Gam
betta, eût un portefeuille dans les
combinaisons ministérielles qui s'é
laborent au Palais Bourbon .

demande

extérieure ne cesse

pas; le commerce sert facilement sa
clientèle . Aussi plusieurs maisons se
condaires , qui venaient précédemment
faire elles-mêmes leurs provisions de
quelques milliers d'hectolitres à la
propriété, s'adressent cette année à
nos maisons par commandes limitées
et

ttendent l' évènement . C'est

ainsi

que lesexpéditions vont toujours grand
train et que les vins achetés s'enlè
vent assez activement à la propriété .

C' est un bon moment pour faire de
jolis choix par petite partie, bien que
les prix restent fermes, et, d'après

la marche actuelle des affaires , il est
à prévoir que, lorsque les bons choix
auront été enlevés, les mêmes prix
se maintiendront pour ceux qui ven
dront ensuite .

6[1 0e environ de la récolte de 1881 ,
les achats qui ont été faita dans notre
département . Les affaires, toutefois ,
ne paraissent pas devoir s'arrêter eu
core . Plus réfléchies qu'au début , plus
posément étudiées , elles sont à pré
sent le résultat des dégustations sé
rieuses que permettont des vins ayant
déjà subi leur première épreuve ea
barriques ; or , comme cette épreuve
parait leur être fovorable, toutes nos
Maisons , même les plus prudentes , se

décident, tour à tour, malgré l'éléva
tion des prix, à faire leur approvi
sionnement d'une année dont la répu

tation est déjà acquise .

Malgré la pénurie du vignoble bla
en peut être à cause des faibles exis
tences dans ce vignoble , quelques ra
res maisons , seulement, ont jeté leurs
regards de ce côté et se sont livrées
à des achats .

Encouragées par la qualité du vin ,
elles n'ont point hésité à aborder des
prix qui , pour des temps ordinaires ,
pourraient paraître très élevés, mais
qui trouvent pleinement leur raison
d'être dans la qualité de la marchan
dise et dans sa rareté .

Les vins ordinaires ont seuls , jus
qu'ici, donné lieu à quelques achats .
Il n'a point été question des crûs
classés, dont la qualité , cependant,
sera de beaucoup supérieure à celle
des trois dernières années , ce qui
pourrait, malgré la petite production
des deux dernières récoltes , obliger la
propriéte a réduire l-:s prétentions
qu'elle avait émises pour ses 1880 .

Plusieurs propriétés ont commencé
la taille de la vigna dans les endroits

M. de Freycinet a refusé de faire
partie du ministère .
M. Gambetta, dit le Temps avait
offert à M. Brisson le portefeuille de

la justice , M. Brisson a préféré la
présidence de la Chambre . M. Dau
phin, sénateur deviendrait garde des
sceaux .

M. Constans a annoncé â des dé

putés que des raisons absolument parsonnelles l'obligeraient à quitter le
ministère de 1 intérieur pour une si
tuation qu'il n'avait ni recherchée ni
demandée dit-il celle de gouverneur
de l'Algérie .
On affirmait hier que les nouvelles

de vignes américaines, les Jaequez
principalement, qui étaient encore en
sève au moment des premières gelées,
ont assez souffert de ce chef; la par
tie qui forme l'extrémité des ceps en
est morte . La quantité des boutures
sur lesquelles on comptait sera dimi
nuer d'autant .
Les semailles du blé se font là où

les vignes sont détruites . Quelques
propriétaires , à l'exemple de ceux du
Gard , enrichissent le sol de superphos
phates au moment de la semence . Il
est reconnu , en effet, que l'acide phos
phorique contenu dans ces engrais

La France annonçait il ,y a quel1 efsuu 0UrJS,s m^erruption des travaux

Ca£s

8marm entre Douvres et

Cette suspension confirre ti
ment les prévisions de M, Vérard L
Sta-Anne sur les difficultés capitales
d'une galerie souterraine .

Puisque les importations on

t

faibles depuis deux

on les compare à celle - d®9 {S|J
nières années à l'époq'if c
dante .
-L- a f
Farmes de commerce.

ma

dance de nos farines de 1 jjli

par suit'.! de la nouvelle p

signalée sur le marché des l a (f<

marques à Paru est
beaucoup plus calme .

.

i

A notre marché de ce

avons questionné bonnornbre i

cants pour savoir ce qu ils

de l'avenir. La grande maJ® 'j

portée à croire , comme Par

j'jl

que la baisse de Paris n'a Pas a
ment sérieux pour permettre j
notiers de la province de cet e {li
à 50 centimes au-dessous /»eS
pratiqués pendant la quinzfnf Ml

Des fabricants de maarqu"5 '

rieures , quoique la chose

raître étrange, ne cèdent rie» 8
sous de 57 50 à 59 50.
, i(

En résumé, tant que nous j

rous pas nos marchés mieux aPj j
sionnés en blés, surtout taQt Vl

tranger ne donnera pas plus ie J

à nos minotiers de s'appr01"''^
"lans de meilleures conditi°,DS' ,)

resterons d'avis que la bais®

J

pas sérieusement possible.

Nous continuerons à coter cotoaJ

Marques supérieures . . 57 50 i j
Farines de corn , prem,., 55 T ' ,Jÿ
Farines — rondes 54
tourner de comW®

Blés . — Comme il arrive chaque
fois , au lendemain d' une fête , notre
marché d'aujourd'hui a été nul et sans

Me commerce des raisins secs

importance

Les offres en blés du pays faisaient
complètement défaut ; il a été, de ce
fait difficile d'en saisir exactement la

tendance ; toutefois le calme paraissait
devoir être plus accentué que samedi,

les acheteurs encore plus indécis .
Nous ne croyons pas , malgré cela,
que le commerce aurait pu acheter au
dessous des cours ci après :

Nous avons appelé plusieurs ^

tention sur l'importance du c° J
ce des raisins secs qui joue Q

considérable dans la fabrica6
vins et des alcools . Le $e'J
d'Athènes du 14 octobre, b®'J

tée pour le compte de
frauçais . 11 reste encore 80," /

tions continuent à être aussi difficiles ,

Bordeaux , 4 novembre .

Nous avons eu encore à enregistrer

une brillante série d'affaires traitées

pendant cette dernière quinzaine sur
les 1881 .

Après les vins communs et de classe
moyenne, les bourgeois du Médoc ont
été sérieusement attaqués à des prix
qui ne le cèdent en rien à ceux obte
nus parles paysans et les artisans .
Ces dernières affaires doivent être

attribuées plutôt à la qualité qu'une
dégustation plus raisonnée permet,
maintenant, de pressentir pour les
vins de cette année, qu'à la cruinte
ne pouvoir s'en procurer plus tard ,
car, non seulement il n'y a point en
core pénurie dans les vins de cette

Les travaux d'essai étant inter
rompus est très probablement aban classe , comme dans les classes infé
donnés, tous les efforts restent au rieures , mais le stock , dans les mêmes
jourd'hui uniquement concentrés sur : P " x , existant entre les mains du comle chemin de fer à ciel ouvert .

pas douteux, en effet, qu'oQ a r",:3.01
sé passablement sur notr" ért"e:i

Guillotière, 2 novembre .

ces sortes, est également plus faible .
On pense même que si les transac

de 46 à celui de 50 membres .

pondance américaine nous apporte
la nouvelle d'un grand nombre de fail

travaux d'automne . Ce n, r ^

toutefois, qu'une hypotlaese *d1éià ?

prend qu'au 1er octobre
tation
du raisin de Corinthe s $
donne un excellent résultat sur la
Blés du Dauphiné 1 er ch. 31 . >* à 30.75
120,000,000 de livres .
—
ord. . 30.50
pousse et sur la beauté du grain et
totale
est évaluée à plus de
En
provenance
du
Bourbonnais
et
que le rendement en est merveilleux .
*
A notre marché de cejour, le cours du Nivernais, nous n'avons pas aperçu 000 de livres . C'est une des
du 3/6 bon goût disponible a été fixé d'échantillons à la vente . Nous nous les plus fertiles que l'on cone:Jà fr. 103 .
abstiendrons donc de les coter, mais Une partie du raisin, qui se
nous ajouterons que la tendance pour encore dans les dépôts, a e' }
3/6 marc disponible, fr 93.

inscriptions à l'extrême-gauche por
teraient bientôt ce greupe du chiffre

L industrie de la soie et très compaonaise aux Etats-Unis . La Corres

les

Le sac de 125 kil. , di*P01"
jours gar« 8 Lyon .

CEREALES

où les feuilles sont tombées . Beaucoup

•

chés en novembre apre* ,J

merce , est loin d'être épuisé . Une

qualité vraiment supérieure peut donc

r seule justifier cet empressement du

encore quelques jours, des conces
sions deviendront nécessaires

pour

permettre aux affaires en blés d'abou
tir.

Nous ne changerons rien en ce qui
concerne les blés étrangers .
Marseille continue à être très calme ,
il ne se traite, sur cette place, absolu
ment que des affaires de détail .

Nos marchés de province sont, pour
la plupart peu garnis . La culture ré
siste plus éuergiquement aux deman
des de concessions . La baisse, certes ,
prévaut encore mais il est aisé de voir
que le fond de la position est meilleur .

Les apporvisionnements de la meune

rie diminuent graduellement, et qos
stocks généraux sont faibles , alors
qu'il y a peu de marchandise en mer
à destination du Cominent. Le grand
commerce d'importation témoigne d'i
dées plus accentuées à la hausse ; on
parait entrevoir que ces dispositions
pourront être calmées par les offres
plus importantes de blés sur nos mar

Ode livres environ dans toute? ^

les qui prodnisent ce précieu*. t{,
qui forme la brancha la pi "5 V
tante de l'agriculture et du °°
ce du royaume .

Chronique
J

Nous sommes heureux d'app `l“!j;
M. l'inspecteur d'Académie et "iPf
pecleur primaire sont de nouvel i ,

hier visiter nos établissements s e f'

nous en tirons le

meilleur

l'avenir de notre jeunesse stt'd'e
'
205 hommes de la premiére

't) f

contingent appelé sons les drapai

10 vont être versés à Cette an ° j,

27e bataillon de chasseurs .

Ces hommes arrivent de 8
ce crulemcnt différents

'

THÉÂTRE DE CET I E

La Compagnie Foncière de Fnncc peut
et doit pretendre à des cours plus élevés
par la raison que cette entreprise recueille
rête . On ne fera connaître le lieu : des
bénéfices importants dans des affaires

Toute la maison militaire de l'emereur a reçu l'ordre de se tenir

.
!

ooici le spectacle de ce s0'r ® rioveni- ; e la réunion impériale que le jour
i|*

en 1 acte .
.
_ !
Si j'étais Roi, o ' ô 'f comique en o '

S paroles de MM . Dennciy el Brésil , ;

ïs'' lue d'Adam .

nombreuses où elle est engagée, et qu'elle

êtne du départ .

consigne est de f 1er, vnude-

Berlin , 4 novembre 1881

j >arlers entre le roi d Italie et i Em-

D^rrain Dimani lic 6 octobre
SPECTACLK EXTRAORDINAIRE

>ereur d'Autriche aient complétej nent abouti . On a simplement posé
| les jalons mais il n'y a encore rien

les Noces de Jeannette, opéra-con)iquc i

} ac,e-

'• Kurfe ou trente-cinq ans de captivité,

'®nd drame en <> actes .
w la Tue pas , conférence sur l' Hommc-

iu de positivement arreto. Le comte

Arceau ou les Enfants de la République
NAISSANCES

Garçons 3 . — Filles 5.
DÉCÈS

Anue Molle, âgée de 82 ans.

. Marie Rosalie Mathilde Rose s. p.
de 17 ans

•Joséphine Sauvy, s. p. âgée de 50

«Us .

g enfants en bas âge .

MARINE

Notons les demandes très nombreuses

h.

Alemany, vin.

Naïef, br.-goel . gr. Vagltano, 282
tx. , cap . Condori , blé .
Du 5

Aibizuri , »m .

br.-goel . gr. Marigo, 22i tx. ,

b

cap . Pappagudi , orge.

b,

de 5 % est bien supérieur à celui donné

titres .

comme sécurité .

tage de Mademoiselle Rosamëe. —
Effet de Neige . — Le Revers de la

L' Hypothèque Foncière offre à l' Épargne
le meilleur placement qui existe , le revenu
par les valeurs similaires , de p'us les ga raniies qu'elle donne sont indiscutables

Paris, 5 novembre .

On estime que 300 députén ont

applaudi la déclaration de M.Ferry .

Les principaux membres do l'extrême-gauche se sont réunis hier

soir chez M Louis Blanc pour arrê ter le texte définitif de la proposition

de M. Clémenceau demandant une

enquête sur le ministère .

On tient à 500 les altions d ' AL» s au

Rhène et à 512 50 les obligations ,

La Société Générale des Fournitures

Militaires doit atteindre des prix plus en
rapport avec son revenu et l'importance
de ses affaires On coie 565 .
En Banque la Sociéié Générale de Lai

Le Parlement pense que greffer

tx. , cap . Corbelto, diverses ,

I
L

lisés sont d' une grande importance .

écrire la Préface . 11 s'y exprime

L

ainsi :

LES UVRES
L'Expiation d'uu Père
C' est tout le titre . Pas de nom ,

pas d' initiales, rien que ces trois
mots , qui dénotent déjà quelque cho
se de poignant : t'Expiation d'un
P ère .

Que raconte ce livre ? — C'est le

I

rien voulu entendre . Par une de ces

se voient tous les jours, mais qui ne
s expliquent que par la faiblesse d'i

gèrément . Eh bien ses actes les plus
insignifiants en apparrence prennent
sous la plume de Jaan Lander, une
couleur chaude et attendrissante qui

voulu en rester le maître absolu com
me lui appartenant sans réserve en sa

ou incme d' un seul mot répréhensi
ble. Aussi ,, conclut-il par une recom

va perdre en Angleterre et qui Tout
Bourse de ï*aris
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qualité d'homme, et, alors il n'avait

l'imprudent ne tarda pas d en être
cruellement puni . Après avoir perdu

la foi en écoutant les leçons de ses

maîtres, qui s'en tiennent tous à la
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Hausse.

Martelli , minerai .

drissantes .

remontrances, ses prières et ses lar
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d'hui au public des pages qui sont plei
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tion qu'ils provoquent. Car la pureté

Londres 4 novembre

cap . Manolachi », caroubes .

erœe , br . goel . it . San Francesca,

Médaille . — Le Revers de la Mé

daille . — La Recherche de Judith .
— Les deux saluts . — Patte-Blan
che. — Un homme heureux. — Ma

récit ému, palpitant, tracé jour par
jour par la main frémissante d'une
mère, des affreux ravages causés par

cap . Costa , vin.

br.-goel . gr. Très Adelfi, 169 tx. ,

Femme et Femme. — L'Hermi

terie se lient à 665 , les recettes atteignent

à ce jour 7,750,000 fr. . les bénéfices réa
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Envisagée au point de vue littérai
re, l'Expintlon d'un Père est un chefd'œuvre de grâce et de sentiment, de
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cours d'autant p.us élevés que les déten

« ç1 Se prépare à l'entrevue arec
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larmes , le témoignage accusateur et
vivant de son ineffable douleur .
La Banque Nationale voit se produire i Ce sont ces pages écrites, comme
des demandes suivies aux environs de ' nous venons de dire, an jour te jour

temps en portefeuille en prévision du divi

dende .
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I par la mère elle - même , que le père , à
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tor PALME , Éditeur , 76, rue des
Saints-Pères , Paris .

M. Henri Manaut prévien; le public
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aucune dette contractée par son épou

classés .
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à prévoir sur ces titres qui sont très bien
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de chagrin et laissait à son mari dé

Le Crédit Général Français très ferme,
es achats très suivis, et nul doute que

le dcours actuels 620 et 650 ne soient lar-

zar. Elle aurB un grand éclat. gent dépissé s.

s'est décidé à publier pour se punir de
son aveuglement et en montrer aux
autres le danger,

L'Expiation d'un Père est donc une
histoire * vraie », dont le principal
héros vit encore et qu'il met au jour

se née Marie Cayla vu sa mauvaise

direction dans les dépenses du ména
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