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Des lettres partie ulières , des dé-
Poches nous ont appris que les trou
as françaises étaient fort éprouvées
par les maladies , qu'en certains en
droits les bataillons étaient plus que
décimés .
* même temps, d'autres lettres

d'autres dépêches nous racon
tent que le service sanitaire était
fait d'une manière déplorable ; que

médecins militaires n'étaient pas
nombre suffisant : que les ambu-

Wes étaient dépourvues de tout et
d'ailleurs installées en dépit du bon
Sens.

Aux inconvénients fâcheux du cli
mat venaient se joindre les désordres
de l'intendance et les troupes étant
aWlum<Ht mal nourries , étaient
'"oins capables de r.'sister aux influ
ées climatériques .

Et nous nous disions : S' il en est
ain«i pour une simple expédition
lue serait-ce donc si nous avions le
Malheur d'être engagés dans une
guerre avec nos voisins \

Pour répondre à ces patriotiques
dénonciations, qu'est-ce que le gou
vernement a fait ?

11 a supprimé les dépêches ; et il
1 a permis la circulation des lettres
1W'après les avoir ouvertes, suppri

mant celles dont le contenu lui dé
plaisait .

Alors , le public étant prive de
renseignements , le gouvernement a
nié qu'il y eût tant de soldats mala
des et morts .

Et , la campagne , ayant commen
cé au mois d'avril , [il a publié une
statistique de la mortalité du 5 au
15 septembre , c'est à dire à l'epoque
où le climat de la Tunisie est le
moins meurtrier .

Des cinq mois précédents, pas un
mot; ce qui justifie les tristes accu
sations que l'administration confis
que les lettres au départ .

Nous réclamons une statistique
complète des malades et des morts
depuis le commencement de la cam
pagne - Nous l' accordera -t - on ?

Assurément non .
Deux députés , M. M. le Fatire

et Camille Pelletan, partent pour la
Tunisie dans le but de faire une en
quête à leurs risques et périls .

Voilà un voyage qui ne leur pro
met pas un grand succès .

Mais au moins pourront-ils dire .
Nous, mandataires du pays, nous

avons voulu voir , et l' on a accumu
lé devant nous tous les obstacles
imaginables .

TUNISIE

La duplicité du premier ministre
Mohamed-khasnadar , parait chaque
jour plus évidente . Ses émissaires
sont parvenus à persuader aux nota
bles et aux chef religieux de Kairouan,
que devant l' impossibilité évidente de
résister aux troupes françaises, il ne
leur restait plus qu a se soumettre , au
moins en apparence ; il leur a montré
le péril que la présence de nombreux
contingents insurrectionnels autour de
Kairouan ferait courir à cette ville
sainte ; il les a convaincus de lauécas
sité de déplacer ainsi le centre de
l' insurrection, afin d'épargner à Kai
rouan la visite de l'armés française .
11 en est résulté que , tandis que nous
continuous de debarquer a Sousse ,
c ' est-à dire près de Kairouan , des
milliers d'hommes et de quantités de
canons , les insu"gés ont abandonné
cette région et sont remontés dans le
Nord par la vallée de la Medjerda, où
ils ont été détruiro notre notre chemin
de fer.

E Q outre , les notables de Kairouan
ont hissé le drapeau blanc sur les murs
de la kasbah, et un certain nombre de
leurs délégués sont en route pour ve
nir faire au Bey acte de soumission ,
et lui déclarer que si les français per
sistent à vouloir venir à kairouan, les
portes de la ville leur seront ouvertes
et qu'on les accueillera très pacifique
ment.

Quant à Mohamed-khasnadar, il
nous dit aujourd'hui ceci : « Pourquoi
voulez vous aller à kairouan , puisqu' il
n'y a plus d' insurgés de ce côté ; vous
persistez dans votre projet, vous allez
soulever tout l'islam . >

Mohamed-khasnadar fait preuve
d'une grande habileté , car il nous faut
aujourd'hui modifier complétement

notre plan de campagne, pour attein
dre la majorité des insurgés qui sont
dans l'ouest , dans la vallée de la Med-
jerda et près de Testour et du kef.

Ensuite , nous irons évidemment à
kairouan , mais nous y entrerons sans
résistance, et le but de la campagne,
qui est d'écraser toutes les bandes
d'Arabes insurgés sous les murs de
kairouan , sera probablement manqué .

On sera amené à accorder l'aman
aux habitants de la ville srinte et du
pays environnant, et les contingents
insurgés resteront aussi insaisissablés
que l'ont été les kroumirs . Nos trou
pes rentreront en France et tout sera
à recommencer à la première occasion
qui ne sa fera pas! longtemps attendre .

LA FORTUNE DE M. GAMBETTA

Par une juste réciprocité , M. Gam
betta qui a fait dresser la statistique
des biens des congrégations religieu
ses , se voit à son tour l'objet d'une
enquête de même genre . Nous ne pen
sons pas que ledit M. Gambetta élève
des orphelins et nourrisse des vieil
lards . Cependant il est riche et môme
très riche . Les intransigeants lui de
mandent compte de ses millions . La
République française, journal de M.
Gambetta , se fâche . Les enquêteurs
lui font justement observer que sa
colère n'est pas une raison .

Voici 1 article de la Vérité, journal
républicain radical :

La République française s'est mise,
l autre jour, dans une grande colère
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Correspondance

Après tout Sydney, ne prenez pas main
'®nant votre air de dignité glacial , ce qoe

dis ne signifie rien , rien du tout, venez .
Dick est an bas de l'escalier, il a 1 , ir

1,1eheureux et découragé . Il offre son
; 88 à Sydney . Nolan, qui était en lr»m
jk casser gaiement avec loi , offre le

Catherine .

_ Vous ne venez - pl
»ir, ditMeri»e d'«»« ..
Avez-vous fait vœu a

votre amitié qsusis Mme ra •la ne crois. mon amitié comme un hon-

ie m'en informerai .
Ce n'est pas répondre à ma ques-

li07. Pourquoi ne venez-vous pas comme*
TOUS LE FAISIEE autrefoi5 ?

__ Comme je le faisais ? répondit No-
Un, d'un air étonné . Est-ce que je l'ai
jemais fait ? Je n'ai pas de temps i don
ner anx dangereux enchantements . Il
lautque je travail la de l'aibe an crépus
cule pour gagner ma vie .

— Des dangereux enchantements ?
dit Mlle Mac Gregor , avec un fin
coup d'œil , que voulez-voas di re par
là ¥

— A ; j »{■ H'Uiei't besoin de m'ex-

pliqner là-dessus , mademoiselle Mac
Gregor}? répond Nolan en regardant les
deux yeux noirs tournés vers lni .

— Mademoiselle Mac Gregor ... vous
m'appeliez Cathertne , autrefois, dit-elle.

Il y a dans sa voix une émotion vraie
oB très-feinte .

— Laissez-nons donc avancer! dit Dick

avec une expression d'ennui si complète
que Sydney rit .

Depuis deux minutes elle a cherché elle
même à s'éloigner ponr ne pas entendre
cette conversation, et elle a assez bien
réussi puisqu'elle n'enten.1 pas la réponse
de Nolan à Catherine . Les joues de cette
dernière sont colorées quand elle arrive
à la voiture et il y a un sourire sur ses
lèvres

Le temps , le changement dans les
manières de Mme Mac Gregor pro
duisent leur effet , sur le riche tempé-
ramment   r la gaieté de Mlle Owen-

son. Ce jour-là , elle a l'air triste, fatigué ,
ennuyé , et aussitôt le déjeuner fini , elle
remonte dans sa chambre .

— Mon opinion est, madre mia , dit
dit Catherine en prenant un livre et en
lançant un regard à sa mère , qie si t :
continues à avoir des manières de
Spartiate avec Sydney , elle prendra
son vol pour retourner chez ses amis
d'Angleterre . Tu comprends qu'elle n'est
pas habituée à à cela , elle a vécu toute
sa vie dans une atmosphère de gâteries .
Mme Owenson était une de ces personnes
faibles et sans volonté , qui ne grondent
jamais et qui ne rendent personne mal
heureux , même pour leur bien, et na
turellement Sydney ne se fera pas à
autre chose maintenant . Je ne fais que
te donner un simple avis, maman , bien
entendu ta agiras comme ton jugement
supérieur le l'indiquera .

A Suivre.



parce que l'un de nos confrères s'était
permis de soupçonner M. Gambetta
d'avoir spéculé à la hausse sur les
fonds tunisiens qui ont monté de 50 0^0
depuis la déclaration de guerre à la
quelle a servi de prétexte la dépréda
tion de quelques Kroumirs devenus,
nous assure un officier supérieur, dès
le jour de notre entrée en Tunisie , les
convoyeurs de notre armée d'expédi
tion .

Les gros mots n'ont jamais rien
prouvé . Au lieu de se fâcher, la Répu
blique française , ferait mieux de nous
dire s'il est vrai que M. Gambetta ,
qui , il 3' a dix ans, était obligé d'em
prunter cent francs pour acheter une
chaise longue , possè le aujourd'hui ,
comme tout le monde l'affirme , une
fortune d'au moins quinze millions .

S'il est vrai que M. Gambetta pos
sède cette belle fortune, il n'a pu la
gagner que dans la politique, puisque
jamais il n'a fait d'<iutre métier .

Or, comment a-t-il pu faire sa for
tune dans la politique .

Ce n'est pas apparemment en pro
nonçant des harangues creuses et en
dégustant les sauces de M. Trompette .

On dit qu' il a participé au coup de
bourse auquel a donné lieu son dis
cours de Romans ; on dit qu' il a acheté
à vil prix des titres du Simplon , qu' il
a revendus avec une forte prime à la
suite de la proposition de M. Léon
Renault ; on dit encore qu'il a large
ment profité de la hausse des obliga
tions tunisiennes .

Si M. Gambetta est resté étranger à
ces opérations d' un patriotisme dou
teux, comment a-t-il fait en dix ans
une fortune que plusieurs générations
de travailleurs ne sauraient amasser
dans l'industrie , la banque ou le com
merce ?

Comment a-t-il gagné son pr mier
million , le plus difficile à gagner, et
comment a-t-il ensuite décuplé ce
million ?

Voilà c^ que la Républzque fran
çaise doit dire si elle veut que le pu
blic croie au désintéressement de l'an
cien dictateur .

Aux Etats-Unis , un homme occu
pant la situation de M. Gambetta se
serait vu depuis longtemps obligé de
dire combien il possédait de dollars et
comment il les avait gagnés .

La Gazette de mé decine a publié ,
sur l'état sanitaire de nos troupes en
Tunisie , certains détails qui ont
causé une vive émotion . Nous en dé
tachons quelques passages

Ces faits sont garantis non-seule-
ment par des médecins , mais par des
officiers :

Il y a eu au lief , dès l'occupation
de cette place, une garnison de 1,200
hommes composée d'un bataillon du
I22&, un du 83e, une batterie du 38e
d artillerie , un escadron du 7e chas
seurs . Eh bien ! cette garnison est res
tée sans aucune ambulance, sans au
cun matériel , jusqu à son départ vers
la mi-juillet (c'est-à- dire pendant trois
mois). Les malades augmentaient cha
que jour , les secours n'arrivaient pas-
la détresse était telle , que les offciers
ont ouvert une souscription entre eux
pour acheter des médicaments, des
vivres , des objets de literie pour les
malades . C'est à Souk-Ahras qu'ils
envoyaient chercher les objets et les
vivres dont leurs malades avaient be
soin . Il y avait déjà , au moment où
cette souscription a été ouverte , trois
morts et dix-sept fiévreux . Plus tard,
on a offert à ces officiers de leur rem
bourser ce qu'ils avaient donné . Ils
ont refusé . Leur indignation était à son
comble .

Le Kef ayant été pris sans coup fé
rir , la colonne Logerot se remit en
marche et descendit dans la Medjerda .
On arrive à G . . et on y laisse qua- ;
rante-six malades et blessés avec un
seul médecin , quelques grammes de :
médicaments et trois jours de vivres .
Or, sait-on pendant combien de temps
a duré cet abandon ? Pendant dix i
jours ! j

Pendant dix jours, il a fallu atten
dre ainsi , les malades à la diète abso
lue , couchant par terre, sur une cou
verture ; la thérapeutique se bornant,
à du coco , car le seul médecin resté à
cette ambulance ne possédait comme
médicament qu'un paquet de glycine,et
une solution de morphine . Il y avait
trois blessés atteints de phlegmons
graves, et , pour les panser , il fallait
ramasser de la mauve , avec laquelle
on confectionnait , tant bien que mal,
des cataplasmes .

Ces faits ne dépassnet-ils pas en
odieux tout ce qu'on avait pu voir ?

Nouvelles du Jour

Le conseil des ministres s'est réuni
dans la matinée à l'Élysée , sous la prési
dence de M. Jules Grèvy .

D'aprèsks résolutions qui ont été pri
ses il semble impossible que le nouveau
cabinet soit constitué avant la rentrée des
Chambres , M. Gambetta s'y refusant ab
solument .

Il résulte des dernières dépêches com
muniquées par le général Farre , que le
général Saussier n'a pas pu s'embarquer
hier soir à Alger , pour se rendre â Tunis ,
le mauvais éiat de la mer n'ayant pas per
mis l'embarquement des chevaux de l'es
corte . Le général Sinssier a dû quitter
Alger ce maiin .

Les opérations de   Kairou commence
ront vraisemblablement vers la (in de la
semaine .

M. Gamhetta est arrivé hier au soir à
Paris venant d'Allemagne et s'esi ensuite
rendu à Ville-d'Avray .

Les personnes qui l'ont vu dans la ma
tinée assurent qu' il consentira , après l'ou
verture de la session , à former le cabinet ;
mais il paraît qu' il veut imposer des con
ditions telles que M. Grévy ne pourra les
accepter . '

Le Gaulois annonce que M. Clémenceau
a parié « 100 cigares exquis » à 1 franc
pièce que M. (iamtetta ne sera pas mi
nistre avant le 1er janvier .

Si M. Clemenceau perd son pari , les
cigares seront adressés à M. Gambetta .

Trentre-trois millions vont être deman
dés à la Chambre à titre de régularisation
pour les frais de notre expédition de Tu
nisie ; dix-sept millions ont déjà été votés
avant la séparation du Parlement , ce qui
porte à cinquante millions les frais géné
raux jusqu'à ce jour , et ce n' est pas tout,
car de nouveaux crédits vont être deman
dés par le géneral Farre pour la continua
tion de l'expédition .

On disait hier que le cabinet se repré
sentera devant les Chambres et M. Tirard
prendra le premier la parole pour soute
nu sa politique en demandant à la Cham
bre de juger en quelque sorte isolement
chaque département ministériel .

Les députés et sénate urs de l'Algérie
ont eu hier matin , place Beauvau avec M.
r » !nS ii°n?, longUe entrevue à la suite
dence 1 se sont renc' ns à la prési-
M NGrévvr0unnLauveOirqu'ilsont re^u dey un accueil assez froid .

Hier, à Bordera *, a eu lieu l'ouverture
du congrès phyiloxérique .

Le congrès compte environ 400 mem
bres , parmi lesquels plusieurs sénateurs et
anciens députés .

On assure aujourd'hui que le gouver
nement aurait l' intention de procéder
aussi hâtivement aux élections sénatoria
les qu'aux élections législatives .

M. Ferry aurait décidé de faire ces élec
tions par anticipation au mois de décem
bre prochain quoiqu'on en ait dit à ce
sujet .

Chronip loniiuerciale

-Vlai-eiô de C«tte.

Nous ne voudrions pas être taxés
d'exagération et cependant la situation
que nous fait le commerce ou pour
parler plus justement , que se fait le
commerce; nous entraîne nous pousse
à exagérer

De quelque marché que nous vou
lions parler , de quelque endroit
que nous demandions des nouvelles
commerciales, de partout nous arri
vent des nouvelles de hausse des nou
velles d'achat à des prix vertigineux , ou
encore , des accidents qui détruisent
une partie des récoltes .

C'est là ce qui vient de se passer
a Valence et dans la province d'A
licante .

Dans ces pays , quoique plus chauds
que le nôtre, la vendange se fait beau
coup plus tard que chez nous .

Les propriétaires espagnols, lais
sent mûrir, laissent presque sécher
les raisins sur la souche ; ce procédé
a du bon, les vins sont plus colorés ,
sont de bien meilleure conservation ,
mais il a un inconvénient grave , c'est
que souvent la récolte est sérieuse
ment compromise par les orages, les
pluies du mois de septembre .

C'est ce qui vient de se produire en
Espagne , cette année .

La récolte déjà bien diminuée par
diverses causes que nous avons déjà
énoncées , se trouve encore considé
rablement détruite par les inondations
qui , à l'heure où nous écrivons , rui
nent les provinces d'Alicante , de
Valence et de Murcie .

Dans le priorat, en Aragon , la
récolte était déjà à l'abri presque en
tièrement , car dans ces contrées, les
vendanges se font en même temps
que les nôtres .

Mais quoique faits , ces vins ne peu
vent encore donner lieu aux transac
tions, ces vins ne peuvent pas encore
se vendre .

Ils sont encore doux, et avant d'être
livrés au commerce, il faut attendre
que la seconde fermentation ait trans
formé leur sucre en alcool, que leur
douceur ait disparu .

Pour cela, il faut encore un bon
mois .

C'est donc une première cause d'ar
rêt dans les transactions .

Si nous ajoutons à cette première
cause , les prétentions absolument
exagérées des propriétaires ou des
commerçants qui ont opéré sur souche
nous connaitrons toutes les raisons qui
paralysent les achats .

Et certes, les acheteurs ne man
quent pas. Les hôtels sont envahis
par- les négociants de tous pays ; on
dirait vraiment que le commerce vini
cole français s'était donné rendez-
vous en Espagne .

Les vins français donnent toujours
lieu à des opérations suivies et à des
prix vraiment extraordinaires.

Où s'arrêtera cet entrainement ? Et

à quels prix le commerce sera-t-il
obligé de revendre les vins qu' il aura
payé aux prix actuels ?

Aussi c'est avec peu d'entrain que
la plupart de nos voyageurs se sont
mis en route pour aller visiter leur»
clients .

Ils craignent et peut-être ont— il®
un peu raison , que . devant cette
exagération de nos marchés , la con
sommation diminue et que les achats
ne se fassent qu'au jour le jour et aa
fur et à mesure des besoins .

Et cependant nous ne pouvons nul
lement prévoir la baisse , tout au plus
pouvons-nous prédire un arrêt momen
tané dans les transactions .

CEREALES

Blés . — Nous sommes toujours dan*
le plus grand calme, et c'est inévita
ble , la marchandise manquant . -

Nous cotons aujourd'hui nos Nico-
laïeff à 31 , et nous trouvons facilement
acheteurs à ce prix. Les blés de pays
sont cotés de 32 50 à 33 fr. les 100
kilog .

La note qui domine partout en ce
moment est la hausse ; dans l'intérieur
par suite de l'insuffisance des apports
sur les marchés , dans nos ports par
suite de 1 insuffisance des arrivages .

Un de nos amis de Marseille admi
rablement bien placé pour juger la si
tuation 1 apprécie en ces termes : « de
puis Sou 10 jours 1'opinion à la hausse
a fait des progrès , et nous voici à l'en
trée de l'hiver sans aucun stock , en
présence de grands besoins à combler
poVr les uns , ce sera dans un *nois ou
deux pour d'autres plutôt , en somme,
nous n avons rien pour faire face à la
demande qui viendra assurément.

» Nous voila à la merci de l'impor
tation , et il faut nous attendre à de
nombreuses fluctuations, les cours
cette année seront très mobiles .

» La quantité à importer de Russie
sera bian moindre qu'on ne l'avait
espéré d'autre part , la descente ne se
lait pas , des mauvais temps continuels
ont amoindri la récolte .

» Pour compliquer la situation, le
frêt devient rare , juste au moment le
plus propice pour embarquer, rare non-
seulement dans la Mer noire , mai?
encore davantage dans l'Inde qui ,
cette année a été notre véritable gre
nier d'abondance depuis le mois de
juin , et sur laquelle nous avons beau
coup compté jusqu'ici pour combler
nos besoins . »

Après avoir constaté que l'Algérie
demande de plus en plus , et qu'en ré
sumé les besoins sont gravds, notre
ami conclut ainsi : « il est à désirer
qu'on sorte un peu de lexpectative, et
que l'opinion commence à se rendre
compte de la vraie situation . »

Nous adoptons cette conclusion pour
notre part.

Les grains grossiers sont un peu
délaissés. Les avoines qui , jusqu'a ce
jour avaient été sans cesse demandées
sont plus caliaes . Nos prix cependant
n ont pas varié, et les vendeurs ne
paraissent pas vouloir entrer dans la
voie des concessions.

Nous cotons :

Avoine pays, 24
— Bretagne grise , 24
— — noire, 23
— Italie , 22
— Salonique, 20 50

En orge, nois avons des orges de
pays à 20 fr. et des orges du Levant
à 18 50 .

Les mais sont toujours peu de
mandés .

Nous cotons :
Maïs Galatz , 18
— Danube, 17 50
— Rakowa, 18



— Odessa , 16 75
Nous avons des fèves de Païenne à

& fr .
Fourrages . — En hausse .
Luzerne, 1
Foin beau , 11 50
— Drôme, 10 50

_> — ordinaire, 9 50
— secondaire, 9

faille blé , 6
— avoine , 5 50

Bourse de Cette

5[6 bon goût disponible, nul
3|6 marc . nul .
5(6 nord fin , nul .

Douelies

j-°is de Bosnie , belle marchandise en race
«/24 4/6 12/14 53 à 56 les 100 douelies
4/30 >» »» 45 47 -
*/36 »» »» 50 - 55 -
%2 .» »» 83 87 -

Entrepôt réel des Douanes
Da 4 oct .

Vins

ststant du 4 oct. 14 .549 iO
■talrees du 4 0 00

Total 14.549 10
Orties du 4 1573 85

taste à ce jour 12.975 55
316

Jfôtoit au 4 oct. 545 33
"titrées du 4 1 19 00

. Total 664 79
®°nies du 4 ' 121 59

à ce jour 543 . 10

Erratum : Hier, par suite d'une
®rreur dans la mise en page , nous
Wons fait passer dans la chronique
Joiûmerciale un paquet de composi-
ion appartenant à un autrejournal .

Chronique Locale
Dans la nuit du 10 au 11 courant des

fraudeurs se sont introduits dans l'endos de M. Nahmens situé au quai des™ uulins ei lui ont soustrait quelques rai-
et une pelle .

jLe nommé Raisinet Jean-Pierre , âgé de4 ans , a été arrêté sous l' inculpation d'es
,t,e,oQquerie d'aliments fit de défaut de pa-
f'ers .
Enseignement secondaire des jennes filles
. L'ouverture des cours est fixée au 17 oc-
°bre prochain .
, Les leçons auront lieu conformément au
'bleau saivant :

Première année
Lundi , à 4 h. 1|2, arithmétique.
Mardi , à 4 h. 1|2, histoire et géogra-

'ûie .
Mercredi , à 5 h. 112, littérature fran

cise .
j Vendredi , à 4 h. 4 [2 , dessin linéaire et
e|sin d'ornement.MSamedi , à 4 h. 1[2 , grammaire fnn-

Deuxième année

Lundi , à 5 h. 1 |2 , mathématiques.
Mardi , à 5 h. Ii2, physique et chimie .
Mercredi , à 5 h. Ii2, littérature fran

cise.
, tidi, à 4 h. Ii2 , dessin linéaire et d'or
e"«at .
vt&dradi , à 5 h. 1 12 , histoire naturelle .

,, Samedi , à 5 h. Ii2, histoire et géogra-
Miie.

Les inscriptions sont reeMs chaque jour

de 10 h. à midi , le jeudi et le dimanche
excepi S s , chez tl . Cadilhac , rue de l' Hôtei-
de-Ville , 23 . Le prix Je la rétribution tri
mestrielle est de 30 fr.

Nota . — Quoique les professeurs n'aient
pas uniquement en vue la préparation aux
diplômes de capacité , néanmoins ils déve
lopperont les matières ito brevet simple
dans les cours de première année et celles
du brevet supérieur dans les cours de
deuxième année .

Nous ne sacrions insérer cette com
munication sans la faire suivre d'élo
ges sincères en faveur des hommes dé
voués et honorables qui ont pris l' ini
tiative et la direction de ces cours ,

L'année dernière, à cette même
place , nous leur souhaitions un succès
digne de leurs efforts : ce n'est donc
pas sans Une satisfaction bien grande
que nous voyons aujourd'hui ces cours
prospérer à tel point que deux divi
sions sont devenues nécessaires . Nous
sommes heureux d'appeler tout parti
culièrement l'attention de nos lecteurs
sur le résultat obtenu .

Brasserie du Bas Rhin .
Le Directeur et l'Administrateur de

cet établissement semblent avoir pris
pour devise ." * Il nous faut du nouveau ,
n'en fût-il pius en France, & et ne
d'émentent pas cette devise .

En effet , ce ne sont qu'opérettes sur
opérettes créées par Me Jeanne Henry
et M. Moëns, deux artistes aussi sym
pathiques par leur talent que par
laménité de leur caractère, ces jours
derniers Trop beau pour un mari,
et le Diable rouge l ' Oncle Crapillard ,
Royal Cravate, etc.

Ensuite on y entend une Roman
cière, Me Augustine Comte, qui con
duit sa belle voix avec un go&t et un
sentiment exquis , une Chanteuse-Co-
mique excentrique, Me Nina, qui a
bien son petit mérite .

Ce genre extravagant nous a tou
jours singulièrement déplu , aussi pour
nous réconcilier avec lui, avons BouS
besoin d'aller souvent entendre et voir
Me Nina : svelte , à la taille élégante,
jolie blonde au teint blanc et rose, à
la bouche mutine, au nez impertinent ,
telle est cette artiste au physique .
Comme talent , elle est personnelle,
originale, excentrique à l'outrance
sans jamais è're triviale , particulière
ment dans la Marquise le Beau-Mer-
lan, La Reine du Cluc, c'est pas moi
c'est ma sœur, et surtout , Hypsiûoé .
qui lui vaut presque chaque soir, deux
ou trois rappels et salves d'applaudis-
sementa .

Enfin, on y admire les célèbres équi
libristes Japonais SilvaÎ.et son fils Eolo
qui nous arrivent précédés d'une ré
putation européenne , etdontles exer
cices sont tellement audacieux , entre
autres le double trapèze et la double
échelle japonaise que , même en les
voyant, on a beaucoup de peine à en
croire ses yeux . Ils ont, en outre , un
petit cbien mouton africain blanc, Toto,
qui, dans son travail , est aussi extra
ordinaire que ses maitres , ce qui n'est
pas peu dire .

Ce soir, spectacle-concert au béné
fice de notre comique excentrique, M.
Moens , qui nous fera ses adieux et
nous reviendra au printemps prochain .
C'est toujours avec regret qu'on voit
partir un artiste qui possède, comme
lui , le secret de mettre l'art a côté de
la bouffonnerie ; heureusement qu'il
nous laisse I espérance de son prochain
retcur .

Jeudi , les débuts de M. et Mme
Lefranc , couple d'opérette, dont on
nous a fait les plus grands éloges .

j KLEINMANN .

Un •

HS PORT OR Cf'fî ? !

ENTRÉES du 11 octobre j
Navarin , vap . r. Adonis, 253 tx. , cap .

Paré , raisins .
Port-Vendres , va p. fr. Im .- Conception ,

687 tx.,cap . Cambiaggio , diverses.
La Nouvelle , bat. r. St-Joseph , 12 tx. ,

cap . Magnières . sable .
Valence , vap . fr . Faria , 722 tx. , cap .

Jouve, diverses .
La Ciotat , br.-goel . fr. Confiance à Dieu,

58 tx. , cap . Bru , pavés .
Du 12

Port-Vendres , vap . fr. Abd-el-Kader 1 050
lx ., cap . Arnaud , diverses .

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

Brindisi , vap . fr. Alsace - Lorraine , 375
tx. , ap.a Le Lièvre , vin.

Alicante . vap . esp . Guadaletta , 463 tx. ,
cap . Rodriguez, vin.

Marseille , vap . fr. Lou Cettori, 687 t \.,
cap . Hozel , diverses .

Marseille, vap . fr. Blidah , 326 tx. , cap .
Arnand , diverses .

SORTIES du 12 octobre

Marseille, vap . r. Im. - Conception , cap.
Cambiaggio, diverses .

Marseille, vap . fr. Abd-el-Kader , cap . ,
Arnaud , diverses .

Marseille , vap . fr. Séverin , capSNicolaï,
diverses .

Oran , vap . fr. Caïd, cap . Bassères , di
verses

Tarragone , vap . esp . Isla Cristina , cap .
Zabalan , diverses .

Marseille , br.-goel . fr. Promis , cap . Da
niel , douelles .

Barcarès , bal . fr. Antoine Joseph , cap .
Cantalloube , fûts vides .

Nègreponi , br.-goel . it . Icamia, cap .
Cacace , lest .

Trieste , tr. m. it . Carmélo , cap . Orifice,
» lest

Spalatro , tr.-m. it . Mathilde, cap . Orifice ,
fûts vides .

Messine , br.-goel . it . Fortuna, cap .
Schiarano , houille .

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

Paris, 1 Z octobre .
La Justice demande si M Gam

betta a incrit dans son programme
la révision de la Constitution et de
la Présidence de la République .

Le Voltaire dit qu'un premier mi
nistre sans portefeuille est chargé
d'une responsabilité d'autant plus
grande , qu'il porte davantage devant
le Parlement le fardeau des respon
sabilités collectives .

Le R ippel croit que la semaine
ne passera pas sans que M. Grévy
fasse appeler M. Gambetta .

Celui-ci pense toujours au débat
public qui doit précéder la constitu
tion du nouveau cabinet .

M. Engelhard a été élu président
du conseil municipal par 32 voix con
tre 30, donné s àM . Mathe , radical .

A la suite de la publication d' une
lettre de M. Lullier , par le Gaulois ,
M. De Cyon, directeur a été informé
que Lissagaray et Humbert le ren
daient responsable et lui enverraient
leurs témoins

M Barthélemy Saint Hilaire au
rait exposé que l'envoi d'un cuirassé

I français et d'un cuirassé anglais en

Egypte était la réponse à l'envoi des
délégués turcs .

Si la Turquie rappelle ses délégués ,
les frégates seront contremandées .

M le ministre des affaires ètran-
gères aurait annoncé que. les négo
ciations commerciales semblaient
devoir aboutir promptement, même
avec l'Angleterre .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 10 octobre .
La Bourse est fiévreuse , haussiers et

baissiers se défendent à qui mieux mieux .
Le 3 % est à 84.52, le 5% trés ferme ,

cote 116.50 .
L' Espagne extérieure est à 26 7|8 .
Le Crédit Foncier de France poursuit

activement sa marche en avant à 1740 .
L'aotio de la Foncière de Fiance se

traite aux environs le 650 .
L'obligation des Messageries Fluvial s

est de plus en plus recherchée en B nique,
c'est un encouragement pour le Comptoir
Industriel de France et des Colonies qui a
présente cette vaseur au public .

L'action MalMra donne comme divi
dende de l'exercice 1881 54 fr. 25 , c'est
C fr. de plus que l'année dernière , le r e-
venu de cette valeur varie entre 6 et 7 %,
ce qui est rare maintenant sur notre
ma ché.

La Société Française Financière se tient
ferme à 992 . fe0 et le comptant donne des
ordres l'achats importants .

Le Crédit Général Français a un bon cou
rant d'affaires à 840 .

Notons les bo ' nes tendances de la Ban
que de Prêts aux environ * de 625

La fermeté des actions d'Alais au Rhône
continue , l'épargne s'attache à ce titre qui
lui donne un revenu très rémunérateur ,
on cote 505 .

Les obligations sont traitées à 515 .
La Société Générale de Laiterie s'avance

à 670 .
L'Hypothèque Fon"ière reçoit d' impor

tantes demandes en obligations 5 % .
Lyon 1845.
Orléans 1565 .

LES JOURNAUX FI!\À!\CIEIIS

Depuis quelques années , la presse fi
nancière a pris un tel développement
que le chou ju linem d un journal de
vient de plus en plus difficile pour les
capitalistes . On peut même affirmer
nue la fortune du lecteur défien t pres
que toujours des inspirations qu' il puise
dans le journal auquel il est abonné .

Il nous paraît donc utile de signaler ,
parmi les organes financiers qui méritent
la confiance du public , un journal bien
connu , la Gazette de Paris . C'est la pro
priété et l' interprète d' une maison >e
banqne des pins sérieuses , qui s'est
depuis long'e.nps distinguée par la
qualité des affaires ' qu'elle a patron
nées .

L'ab. nrement à la Gazette de Paris
est plus cher <r>f celui de la pl-mart . les
journaux similures , mais il n'en r-.sie
Das moins à h non-e d mut s !• s
bourses : 2 francs par un ; | oum,i
parait tous les dimatl '-' ie ^ ; le p ! s i -
a bon iés reçoivent , tous les qn jm *,
à titre de supnlém-nt , le Ba'letin au
thentique des Tirages financiers , dans le
quel i s trouveront la liste complète de
tous les tirages d'actions , obl ' gâtions et
valeurs à lot.

Les 2 francs d'abonnement peuvent
être envoyés directement à l'adminis
tration , 59 , rue Taiibout , à Paris , ou
versés chez tous les libraires et dans
tou - les bureaux de poste .

Nous rec mmandons à nos abonnés
la lecture d „ la Gazette de Paris , jour
nal financier honnête , sérieux , parfaite
ment rédigé et rempli de renseignement
sûrs et impartiaux .

Cette , imprimerie A. CRUS .

U gérant resvonsable , P. BRABET



LE PETIT CETTOIS
lST LE SEUL JouRNAL

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURg
lout de l'Abonnement ••

18 irancs par an
Pour l' Hérault , le Gard , l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an

Pour TEtranger
11 publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du

■Marclaé des Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondance.y commerciales de :
Béziers , Narbonne , Pézenas

Nimes, Lyon, Paris, etc.
Il possède , en outn\ un service

spécial d« dépêches Léléf.'rnpliiqwcs .

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 1?B millions
Prospectus et renseignements gratuits.

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

LOCATION ET VENTE
DE

Transports neufs et usagés

GABRIEL REYNAUD
17 . Quai des Moulins,

CETTE .

PLUMES CETTOISES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIÉTAIRE

A. . CROS, papetier-imprimeur ,
CETTE

Gie VALÉRY Frères et Fils
DÉPARTS DE CETTE les lBndis, mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

départS de maRsebllis
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pou* Gênes,

Livourne, CivitaVecshia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour:Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour Baati» et

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,
Livourne et Naples.

i Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société
R. RUBATTINO & C"

des marchandises et des passagers

'ous les Mercredi» : pour Cagliari , Malte, Tripoli de :Barbarie, Tunis et la eôte de   
Régence, Alexandrie et la Sicile .

j- i e des Inde» I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour Zanziba

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée . J ; g
Lign Ce lc » Indes jPour Calcutta, touchant & Cagliari; Port-Saïd et Sue».

Facultative f

Lignes de» Inde» [
Singapore et Batavia ! Pour Singapore et Batavia, touchant à Meesine, Port-Saïd , 8ue

le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Bouge
à partir du 20 mars V

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser  MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

IMPRIMRIE ET LITHOGRAPHIE GETTOISE
5 , QUAI DE BOSC . 5

imprimeur des journaux

LEI*E TÊT CETTOIS et ISA VENIR MA RITIME
] ,< n ? <': 'it'it ( ( 'd e Ciiculairfs , Prix-Couranls , Connaissements, Déclarations de régie , Lettres defaire-part, de mariage et dod^cè»

CARTES DE VISITE EN GRAVURES SUR PIERRE

ATELIER DE RELIURE ET FABRIQUE DE IIEGJSTRES EN TOUS GENRES

LÀ SUCCURSALE
fis RUE DE ESESPLANADE, 2

cistttte
* wt s- ch Ic chargée de recevoir toutes lesannonces et réclames dans les journaux

suivants :

MONTPELLIER
f c ;Ei essayer (ht Midi — ie Petit Méridional — FUnion Nationale — leBulletin de Vote

la Revue des Tribunaux.

DE.BÉZTERS
I- t i lion républicaine— le Publicatenr de Béziers — le Phare — Tliérault

CETTE
Le Commercial et Maritime -- LePetit Cettois.

i t I OUÏ tous les journaux de   Franoe de l'Étranger.


