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Pendant que , dans les cercles par
lementaires , on prépare l'avenement
de M. Gambetta à la direction des
affaires . ', on le condamne dans les
meetings
Les officieux ont l'air de rire de ces
meetings .

Ce n'est rien , disent-ils ; ce sont
des bulles de savon qui éclatent .
Et le gouvernement , d'ailleurs , ne

semble pas plus inquiet . Il met deux
ou trois cents sergents de ville de
vant la porte du meeting , pour-
qu'on »e se bouscule pas à la sortie
et il eroit que , par , là tout est sauvé .

Cependant, voyez ce qui se passait
dimanche :

Dans la salle du Tivoli - Vaux-Hall
près de quatre mille citoyens étaient
entassés .

C'était jour de , repos il faisait un
temps exceptionnellement beau .

La haine politique avait suffi pour
empêcher ces quatre mille citoyens
de jouir du dimanche avec leurs fa
milles .

Ce qu'ils désiraient, avant tout ,
c'était d'entendre accuser les hommes
qui nous gouvernent, c'était de mau.
dire et de condamner à mort M .

i Gambetta , ce grand trompeur qui a
[ tant multiplié les déceptions de la

démocratie .
On sait que la licence est conta

gieuse , et que les haines populaires
I sont un mal qui se gagne . Ces
| meetings sont donc un véritable dan-
1 ger pour l'ordre de choses actuel . Il
j va s' en ouvrir dans tous les quar-
| tiers de'jParis et aussi dans les gran-
1 des villes de la province

Cette force aveugle deviendra-
cemme en 1793, irrésistible . Elle
brisera toutes les résistances .

M. Gambetta arrive à une très
mauvaise heure . La nouvelle loi sur
jes réunions publiques lui fait un rôle

i difi à soutenir rLa « vile multitude le comme disait
Thiers , après avoir pris avec les di-

S rigeants de k République des fami
liarités compromettantes , commence
des attaques dont la conclusion for
cée sera une nouvelle révolution ou
bien un coup d'État .

M. Gambetta , doit rêver au coup
d'État, |et nous sommes persuadés
qu'il serait . à l'égard de la multitude ,
aussi impitoyable que le « sinistre
vieillard . »

Mais le « sinistre vieillard » était
soutenu par une immense majorité

S

conservatrice ; et la majorité sur la
quelle peut . s'appuyer M . Gambetta
est composée d'éléments bien peu
solides .

Et , depuis dix ans , la France a
joliment perdu de son amour pour
l'ordre

Les meetings sont de mauvais pré
sages

Le cjrrespondant du Journal de
Genève nous fait des révélations gra
ves :

J'ai vu , ce matin , dit il , un des
prochains collaborateurs de M. Gam
betta , et ne lai ai pas caché Tâtonne
ment que j'éprouve, avec bien d'aatres ,
en voyant le président de la Chambre
ai a ixieux de provoquer devant le Par
lement toute une série d'explications
rétrospectives qui ne peuvent que
çompliquer la situation . Il a été de
mon avis ; il voudrait , pour sa part ,
abréger l'opération ; mais il parait que
le chef des opportunistes s' illusionne
sur les dangers personnels anxquels
l ' expose cette discussion . On sait que
le grand point en litige est celui de
savoir comment et pourquoi les toupes
ont été rappelées de la Tunisie , au
lendemain du traité de Kassar-Saïd .
Or, M. Gambetta prétend que cette
grave faute est l'œuvre de M. Barthé
lémy Saint-Hilaire et que son protégé,
le général Farre , est à même de le
démontrer, ainsi que la République
française l'a déjà donné à entendre .
S'il en est ainsi , le président du con
seil évitera un gros orage qui l'attein
drait par ricochet . Mais qu'on suppose

le ministre des affaires étrangères en
situation de prouver qu'il a appris par
les journaux le retrait de nos régi
ments , les choses changent d'aspect .
M. Farre est blâmé, condamné , et M.
Gambetta 1 est avec lui . Or, à moins
de ne pas ajouter foi à la parole d'un
membre du gouvernement j'ai lieu de
croire, déjà je l'ai indiqué, que jamais
la question n'a été agitée dans les
reunions ministérielles . Elles serait ,
autrement dit , le fait d'un ministre
plus soucieux de plaire à ses amis
politiques que de se résigner aux né
cessités de son métier .

La parole est à la République
française :

Mangeons le titre

On parle depuis assez longt«mps
de la création d' un ministère des
Beaux-Arts Si la question valait la
peine d'être portée devant le pays
il répondrai^ que le besoin de ce
nouveau ministère ne se fait géné
ralement pas sentir . On éprouv©
bien plutôt la nécessité de faire des
économies .

La République française , qui le
comprend et à laquelle pourtant ce
ministère tient à cœur, cherche un
moyen d' en justifier l' idée . En bien
cherchant, «lie a trouvé que s' il exis
te des objections contre le ministère
des Beaux-Arts, c'est parce que ce
titre est démodé et t sans gravi
té , »

Sans gravité . Paraître grave en
effet , tout est là . Le nouveau minis-
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Correspondance
Se séparer ? Elle ne peut e:i supporter

l a pensée . Elle tombe à genoux , et cache
Sa fgure contre son amie .

— Diles-lHi , Lucie , dit-elle , vous savez
vérité .
Lucie rit doucement de cet'e mutuelle

«rreur et embrasse tendrement son amie
*n regardant son frère d' un air triom
phant .

— Mademoiselle Owenson ! s'écrie-t-il ,
Sydney que veut dire ceci ?

— Oh, stupide Charles t dit Lucie en
riant . Que les hommes sont aveugles 1
Êela veut dire que tu ne dais pas aller à
Sacramento , voilà tout .

IX

Charles Nolan .

Une demi-heure s'est écoulée .
La nuit a succédé au crépuscule , au

dehors , les étoiles scinlillent , et la lune à
soii premier quartier brille comme un
anneau d'argent brisé . Dans la pelite
chambre le feu seul jette si clarté sur les
deux personnes qui sont debout près de
la fenêtre garnie de lierre , et sur Lucie,
pelotonée dans son fauieuil , les mains
croisées , et priant sans doute avec sa
figure animée d'un bonheur infini . Quant
aux deux personnes intéressées, elles par
lent peu .

Ils ont dit peu de choses depuis une
demi - heure ; mais Sydney sait que b dé
sir de son cœur est réalisé , et Charles
sait que cc que dans ses moments de plus
fol espoir il n'a jamais osé espérer, que ce
que ce qu'a cherché et sollicité en vain
Van Cuyler est à lui , et parmi tous ceux
qui seront surpris en apprenant cette
nouvelle , personne ne le sera plds que cet
heureux mortel ne lest en ce moment .
Jusqu'ici il n'a guère parlé d'amour , ni de
bonheur , ni de reconnaissance .

Il y a longtemps ... j | pense 5 cda
tandis qu' il est à côté de Sydney ... les
violentes passions dont la nature l'a doué
avaient rompu leur frein et le souvenir
de ce moment a assombri tout l'avenir . Il
sest étuiié à se dominer lui-même , et
c'est maintenant pour lui comme une se
conde nature ; ? ussi , tandis qu'il est là
debout à côlé de ia jeune fille ravissante,
qu il n a jamais espéré conquérir, il con

tient toutes les turbulentes émotions de
bonheur «t d'amour qu' il ressent ; mais
Sydney est contente . Le silence est élo
quent, et les quelque® mots qu' il a pro
noncés , sa figure ; ses yeux , lui ont dit
tout ce qu'elle désirait savoir .

— Sydney , dit-il , et ce nom vient sur
ses lèvres aussi naturellement que s' il
l'a vait prononcé depuis des années , Mme
Mac Gregor ne voudra jamais consentir à
notre mariage .

Sydney , appuyée contre la croisée et les
yeux fixés sur la lune naissante , sourit
vaguement , puis lance un regard timide
sur la figure de son amant .

— Elle n'y conseatira pas , vraiment T
C'est très - probable . Mais cela importe peu
n'est -ce pas ? Une cousine au second de
gré est. . . eh bien . est une cousine au
second degré . Je ne crois pas que son
approbation signifie quelque chose .

A savoir-



tère prendrait donc « le titre bien
autrement moderne et logique d' ad
ministration centrale des arts et ma
nufactures . »

Moyennant quoi l'idée a toute
chance d'être favorablement accueil
lie par M. Prud'homme qui veut
être convaincu qu'on ne dépense pas
son argeut en futilités .

Quelle habileté politique, quelles
profondeurs de vues , cette façon de
concevoir et de préparer les choses
nous présage pour l'éventualite du

« grand ministère . »

SI . Jules Ferry et le nonce du rape
La Presse de Vienne reçoit , de

son correspondant de Paris , une
nouvelle assez étonnante et que nous
ne reproduisons qu'à titre de curio
sité :

Il aurait été question , dit ce jour
nal de confier , dans la formation
d'un nouveau ministère , le porte
feuille des affaires étrangères à M.
Jules Ferry . Mais il y a , paraît-il ,
un obstacle à ce choix et cet obsta -
cle est Mme Jules Ferry .

On sait , en effet que le président
actuel du conseil d. s ministres a
épousé une femme dont les parents
sont libre-penseurs et qui ont exige
que le mariage fût célébré civile
ment. Or, depuis que M. Ferry est
président du conseil , le nonce du
Pape à Paris n' a jamais voulu met
tra les pieds chez lui , eu raison jus
tement du caractère civil de son
mariage . Et cependant s'il venait à
être nommé ministre des affaires
étrangères, le nonce serait forcé -
ment appelé à avoir des relations sui
vies avec M. Jules Ferry . Voilà
pourquoi on aurait renoncé au pro
jet de lui confier le portefeuille en
question

rn Tunisie

L'expédition projetée depuis si long
temps contre les insurgés algériens,
commence aujourd'hui méme . C est le
18 octobre , en effet, nous dit une dé
pêche , que la première colonne d at
taque doit partir du Kreider qui est un
poste situé à l'entrée de l'étroit , défilé
que laissent entre elles les deux par
ties du Chott Chergui , au nord de
Gérivylle .

La campagne qui commence a été
préparée avec soin . On n'a pas oublié
que l' administration militaire a fait
prolonger la voie ferrée jusqu'au
Kreider même .

Au moyen de cette ligne nouvelle,
ou a amené d'énormes quantité de
vives et de munitions , et on a con
centré des troupes relativement nom
breuses . Quatre mille chameaux vont
maintenant porter plus loin les appro
visionnements de toute sorte rassem ¬
blé au Kreider ) en outre , le gouver
nement français achète en Espagns un
grand nombre de mulets . Tout tarait
dnne concerté pour le succès .

Cette campagne sera rude , mais elle
ne sera pas au-dessus du courage de
nos braves soldats .

chaine entrevue ait lieu entre M. Grévy et
M. Gambetla .

Ce dernier reviendrait jeudi à Paris , ei
on croit que c'est ce môme jour que
les deux présidents auront leur entre
vue .

La démission du ministère reste donc
subordonnée au résultat des pourparlers
et de l'entrevue

Le général Lambert, commandant de la
place de Paris ,, après avoir eu , hier à 4
heures , une entrevue avec le ministre do
la guerre , est parti dans la soirée pour
Tunis , chargé d' une mission du gouver
nement

Le général est accompagné de deux of
ficiers d'ordonnance .

Nous croyons savoir que le général
Lambert est nommé gouverneur de Tu
nis .
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Les pourparlers continuent entre le
président de la République et M Gam-

A ce propos il est exact qu une pro-

Le correspondant de la « Presse » télé
graphie de Tunis qu'on blâme la marche
sur Kairouan , où nous allons , par mala
dies , perdre certainement beaucoup de
monde .

Un comité électoral de Belleville s'est
réuni hier et a décidé qu' une adresse se
rait envoyée à M. Gambetta pour le mettre
en mesure de donner sa démission de dé
puté , par ce motif que M. Gambetta n'a
pas obtenu un chiffre de voix suffisant
pour représenter la circonscription .

Le « Télégraphe » dérpent les bruits
qui prêtent à quelques-uns des membres
du cabinet l'intentioB de se retirer avant
la session sont inexacts .

En outre , le gouvernement es ; décidé à
démissionner , quand môme il obtiendrait
un vote de confiance .

Il est de plus en plus question de M.
Tissot , pour le portefeullje des affaires
étrangères .

Le meeting de Nancy qui devait avoir
lieu dimanche a réuni douze cents élec
teurs .

Les actes du ministère ont été discutés
avec une certaine violence , et la séance
a été d es plus agitées .

Après l'audition de différents orateurs ,
M. Barlet , le seul député présent , a pris
parole pour déclarer que les ministres
trouveront en lui un juge sévère et im
partial .

Il a ajouté qu' il avait en mains des do
cuments sur les affaires de Tunisie et
qu' il les communiquera lors dela rentrée
des Chambres .

La réunion a voté à une immense ma
jorité un ordre du jour demandant à ton
les représentants de soutenir énergique
ment la discussion au Parlement , en
réclamant la nomination d'une commis
sion de permanence pour prévenir le re
tour d actes semblables .

M. Berlet a appuyé cet ordre du jour.

Voici l' hiver qui arrive à grands pas,
et s' il faut en croire les renseignements
donnés par l'observatoire météorologique
de Montsouris , il sera des plus rigoureux .
A partir du 1S novembre, nous sommes
menacés de rafales de neige qui dureront
jusqu'au commencement de février .

La visite du roi Humbert à l'empereur
d'Autriche est définitivement arrêtée .

On assure qu'elle aurait lieu vers le 5
novembre .

On annonce aujourd'hui que 51 . Hérold
préfet de la Sr-ine se retirerait en même
temps que le cabinet actuel .

M. Hérold , paraît il , n'est pas en très-
bonne intelligfnceavec M Gambetta , sur
tout depuis l'affaire Meynier .

Le ministre de l' instruction publique
vient d'adresser aux recteurs une circu
laire pour leur faire connaître qu' il a
décidé la suppression du journal de classe
que les insiitateurs étaient oblibês de tenir
quotidiennement , pour recommander l' u
sage des carnets de corrjspondance entre
les maîtres et les familles des élèves .

Ce que nous avions prévu dans l'une i
le nos précédentes chroniques , se réa
lise d'une façon absolument complète ,
la situation qu ;: nous avions iuialysée
au donnant notre sentiment sur le ren
iement des vignes en France , en Es - 1
pagne et en Italie, cette situaion , di- j
sons -nous , sa dessine et s'accentue .

En effet, quoique sur certains mar
chés, l'empressement des acheteurs
soit aussi marqué que, il y a quinze
jours , il n'en est pas moins vrai que
sur quelques places, un temps d'arrêt
se produit d'une façon très apprécia
ble .

A Cette et à Béziers entre autres
marchés nous avons pu constater ce
ralentissement, ce premier pas fait
vers le calme.

Nous sommes , en effet , bien loin de
l'empressement, de l'efarement des
premiers jours du mois de septembre .

Malgré ce ralentissement, cette di
minution daus les transactions , les
prix n'ont pas varié le moins du mon
de, b'en au contraire nous trouverions
une légère tendance plutôt à la hausse
qu'à la baisse .

Si ou nous demandait notre avis à
ce sujet , comme cette situation nous
parait complètement anormale , comme
ces prix qui se sont payés et qui se
payent nous paraissent tous exagérés
au dernier point , comme , en un mot,
les situations extrêmes ne peuvent ja
mais ou très-rarement se soutenir ,
nous n' hésiterons pas à dire et à pré
voir une détente .

Mais , chose bizarre, cette détente ne
se produirait peut être pas tout d'abord
sur les prix, mais bien sur les quan
tités vendues , sur les transactions
opérées .

C'est-à-dire , en un mot , que nous
nous retrouverions bientôt dans ^ la
même situation souverainement agréa
ble que nous avons dû subir toute
l'année passée .

Nous retomberions en plein calme.
Et pendant toute l'année nons se

rions de nouveau réduits à braquer
notre télescope sur la route accidentée
de l'avenir commercial pour tàcker d'y
voir poindre le mouvement de reprise
demandé à grands cris par tout le
commerce .

Puis ensuite, après cette détente
sur les transactions , après ce retentis
sement , ce calme, qui sait, peut-être
se produirait-il aussi sur les prix et
alors nous arriverions bien vite , la
panique aidant, nous arriverions à une
belle dégringolade .

Sur les vins d'Espagne pareille chose
n'est , croyons-nous, pas à craindre .

Les petites quantités recoltées (car
beaucoup de régious vinicoles en Es
pagne ont été ravagées) seront et sont
absolument tenues , les détenteurs ne
les céderont qu à un excellent prix,
et quant aux propriétaires qui sont
encore en possession de leur récolte ,
il n'y a pas de danger qu'ils puissent
consentir jamais à laisser encourager
la baisse .

En Italie , la situation ne diffère pas
d' une façon sensible .

Cependant les vins Italiens seront
loin d'obtenir la même faveur que les
Espagnols, la quantité produite autant
plus considérable et la qualité défec-
siteuse .

Nous ne pouvons pas encore donner
les cotes de ces vins sur notre place ,
les arrivages n'étant pas assez impor
tants pour établir des cours .

CÉRÉALES

Blés . — Nous sommes toujours cal
mes et sans marchandises , ou à peu
près .

Voici nos prix :
Irka mcolaïef disponible , 30
— Odessa attend '.!, 30 50

Pologne jaune , 32 50
Keid-Winter , 35 50
Bombay blanc, 31 50
Pour ce qui est de la situation , nous

trouvons la note vraie dans un article
du Moniteur agricole , et nous croyons
êtra agréable et utile à nos lecteurs
en le reproduisant :

Il y a bien longtemps que je n'avais
été temoin d'une situation aussi sur
faite et d'un aveuglement aussi géné
ral , en ce qui concerne la récolte des
blés .

Les prix exorbitants qui résultent
de cette fausse appréciation , enrichi
ront l'Amérique de plusieurs centaines
de millions qu'une étude$plus posée et
surtout moins prématurée eut épargnés
aux Etats continentaux .

Certes , l'Amérique , en faisant , il y
a un an à cette époque , des offres de
blé Reid Winter à 25 85 des 100 kil ,
coût , fret et assurance pour France ,
n'était pas dans une situation qui diffé
rât sensiblement de cell du moment .
D'un autre côté, la récolte générale
de l'Europe n'était pas non plus aussi
bonne que cette année . Ces faits sont ,
je crois, indéniables, et pourtant il
existe dans les cours actuels , par rap
port à ceux de 1880 , un écart de 7
fr. , c'est plus d'un quart en plus !

Cette hausse écrasante n'est pour
tant pas justifiée par une année de
disette et tous les négociants sérieux
qui ont des rapports particuliers avec
l'Amérique, savent que nous sommes
victimes , bien volontaires il est vrai ,
d' un groupa puissant de spéculateurs,
dont il serait facile de déjouer les com
binaisons en ajournant au mois d'avril
ou de mai prochain l'achat des 10 à
15 millions d'hectolitres de blé qui
doivent assurer l'exercice 1881 . Il
serait oiseux d'affirmer que si cette
ligne de conduite était suivie, nous
n'assistions bientôt à une progression
décroissante de la valeur des blés amé
ricains .

C'est admis, on se demande pour
quoi, dans une période de calme auss
accusée , on sonne tous les matins h

; trompette de combat, en répétai
quotidiennement que les marchés son*
insuffisants pour les besoins de l£
meunerie française , alors que nom
savons tous , que nos achats à l'étran
ger sont nuis ou tout au moins insigni
fiants, et que les larges approvision
nements de la minoterie qui , disons
le , fabrique en ce moment plus d'
farine que le pays n'en consomme
proviennent presque exclusiveme0
des marchés français .

Par ailleurs , ne savons-nous pas qu 1
chaque année l'Amérique nous trompf
sur la quantité disponible de ses il«s
en expédiant à l'Europe 20 million
d'hectolitres de plus que ne le coitf
porte sa situation officielle ! Faut'
ajouter que dans ce moment encorj
ee grand pays nous donne l'étonn»f
spectacle d'un stock général dont
chiffre augmente sans cerse , mal$'
les grandes expéditions qu'on y p»1;
tous les jours ! N'est-ce pas le M
versement des plus simples calculs,
faut-il recommander à nos amis I
lecture des journaux les plus   auto
d'Amérique qui établissent que la h
coite du pays , y compris les rèseïj
de 1880, s'élève à plus 165 mill'j
d'hectolitres , c'est-à-dire au ouf
chiffre qu'en 1880 . 4

Cela, d'ailleurs, est conformeJ(
renseignements publiés dans l'ïy
agricole du 5 courant, renseignerflfiiá
dont je conseille la le«ture à tous



fk s qui aésirent être édifiésagigSissernecitî de nos voisins
1er .

utn é , je crois être d'accord
iv Ce Ux de mes confrères qui
,;a ' de sang-froid , en affirmant

seu-sss lie 7 fr. que nous avons
, )sl té de payer aux accapareurs
.'' os , e-f ja négatioa la (dus
£ de la situation générale des
;' e n Europe , et on tne pardon

.,'ns doute , d'être as*ez patriote
t !retter do veir les capitaux que

et Je commerce français
t.; s ' péniblement, passer aux
. tfspéculateurs étrangers dont,

nous sommes les victi-
Sl ïolontaires .

ls grossisrs . — Les arrivages
! ¿,es «ont assez importants , et il

d assez fortes quantités de
!■ s Provenances . L'article , iéan-
îl , Se maintient bien , grâce aux

I; 88 qui arrivent toujours aussi
k' 'uses .
^ Q e recevons plus rien en maïs ,

commencent à se faire
!,'' 0us avons vendu cette semaine

la sQtités relativement împortan-
:j Ss i nos prix se sont-ils sensi-

raffermis .
L es sont toujours délaissées .
! s cotons :

SlQf Pays , 24
** Espagne, 24
"■ Italie , 22
^ Russie , 19 50

Salonique, 20 50
' Bretagne , Nantes , 23
""" — Morlaix , 22
£e Pays, 21

Levant , 39
118 Galatz, 18 50

Rakowa, 18 50
Danube , 18

* Odessa, 17 25
f es Palerme, 23

Smyrne . 22
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jr cpurg ofgciel , des 3/6 bon goût est
Pré nul .

Coteoffic

,1 e bon goûl disponible , 105 à 110
»l 6 marc . 100
|6 nord fin , 74 à 75

I Douelles

l?.de Bosnie , belle marchandise en race
E* */6 12/14 53 à 56 les 100 douelles
IPU »» «« /tn A7

PS 1 » »> 50 53 -
S 4 '» »» 85 87 —

^epôt réel des Douanes
Du4 ct.
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PMduli oct. 19.978 35

e«s du 11 22 50
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Chronique Locale

COLLÈGE DE CETTE

,U. Houvter , licencié ès sciences physi
ques , boursier de licence , est nommé pro
fesseur de physique ( l « r ordre , 3» classe
su coilég r de Celle , en remplacement de
Ai . C.-t mettes , appelé à d'autres fonctions .

Chronique Théâtrale

Maintenant que , Cette possède une
troupe théâtrale spécial® , maintenant
que nous n'en sommes plus réduits a
implorer lamentablement le bon vou
loir de Montpellier ou de Béziers , il
importe de donner plus u importance
aux chroniques y relatives .

Chaque mardi , nous viendrons cau
ser un peu , ici , de tout ce qui s@ paisse
de ce qut tout le monde voit et le plus
souvent possible , de ce que tout le
monde ne voit p as -

Les indiscrétions sont partout à
l'ordre du jour et chacun est surtout
friand de celles qui touchent au the
àtre en général, aux artistes °n par
ticulier . , '

Nous raconterons les on-dit , nous
dirons .... mais pourquoi expliquer ce
que nous dirons ?

Il vaut mieux tea:r que premst-
tre

Sur ce , commençons :
Samedi pour les., ^ebuts d'opéra

comique , on causait beaucoup dansUs couloirs et on discutait avec ani
mation . , r> ,Le nom de M. Brissac, la,- ténor
léger était dans toutes les bouches .

Les uns en disaient trop de bien , les
autres, fatalement . trop de mal .

L'exagération pes premiers aug
mentant celle des seconds .

Franchement , a notre avis , il i ra _
porte de ne » e *afg ere£ 'J1 es défauts ,ni les mérites d'un artiste .

Incontestableme 01 > M. Brisac a
des qualités ; meontestablement , sa
voix est agréable , juste et sympathi
que, -nais il m anqU0 conQaissances
scéniques . .Nous devons nous estimer heureux
de ce défaut que je signale , car , sans
lui , M. Brisac ne chanterait pas à
Cette et serait accepte volontiers dans
l'un de nos premiers theatres de pro
vince . , ,Fermons donc los yeux, SUl- les
imperfections de 1 auteur p our n -é _
coûter que le ténor, d autant plus que
ces imputions sont de celles quidisparaissent de jour en j 0ur .H estinutde de jugerM . Alexa„d re>
première basse et pour cause .M. Burger , second ténor léger n'a pas
été heureux tans ses trois débuts .

Nous espérions beaucoup mieux
Le public pense comme nous , puisque hier soir , par 24 non contre 3 oui,

qMu Burger a ete reiuse .
'NouS conseillons à M. Gilbert de se

mettre en quête au plutôt d'un rem
plaçant avantageux .
r Ne parlons pas des chœurs, atten
dons q «ft ] ® s bÈons éléments qu'ils ren
ferment soient un peu piUs apprécia
bles .

En *Ti3ets ,u* ■">«s »mm»s.nous avons bardé pour la fin les meil
leurs morceaux .

MeSdh,7™ ,Gélabert et Gentien ,Bravo, bravo ! mesdames '
Pour aujourd'hui nous devons nous

contenter de ce salut, nous réservant
de dire un autre jour vout le bien
que nous pensons d'elles .

Avant de parler des débuts de M.
Gilbert, notie vaillant directeur , nous
voulons adresser nos plus sincères et
complètes félicitations à M. Ramonot
pour l éclat de la mise en scène»

Jamaia nous n'avions été habitués

a cette profusion de figurants, et la
pléiade charmante des demoiselles
d'honneur de la reine a produit le.
meilleur effet .

Quanta M.Gilbert , directeuret bary
tan, l'espace nous manquant , nous di~
rons seulement pour aujourd hui qu'on
sentait , lorsqu' il était en scène, son
activité dévorante , son brio, s' emparer
de tout le monde , entraîner, enlever
les artistes et soulever les applaudis
seraents de tout le public !

NOEL

Samedi 25 octobre
Les Deux Sourds , vaudeville en 1 acte .
Les Dragons de Villars, opéra-comique

&n5 actes .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 18 octobre
Port-Vendrfs , Lou Cettori . va p. fr. 087

tx. cap . Holzl , diverses .
nu 19

Marseille, Liguria , vap . it . 101 tx. , cap .
Dallcose , diverses .

Palermei Rubacio , à m. it . 313 Ix cap '
Scarpaii , sumac .

Triesle , xlariacia , 3 m. it . 808 U. , cap .
Guida , douelles .

Terracina , Guiseppe , b. -g. it . 92 tx.,cap .
Bessia , avoine .

Bsri , Bella Palmira, 3 m. it . 143 tx. , cap .
Gartddi , blé .

Fiume , Amilio , 3 m. it . 6381 K ., cap . Mor-
tolo , douelles .

Fiume , Béatrice , b. -g. autr . 352 tx. , cap .
Tiohiaz, douelles .

Agde , Elisa, vap . fr. 65 tx. , cap . Défes-
dini , lest .
SORTIES du 19 octobre .

Tarragone , Isla Christma, vap . esp . cap .
Zabala , diverses.

Tarragone , Rapido , vap esp . cap . Moran
do , diverses .

Pal ma , St-José , bal . esp . cap . Vicens ,
les ;

Fiun'e , Erho , 5 m. autr . cap . Valantin ,
lest .

Marseille , Troplong, vap . r. cap . Den-
chi , diverses .

Gênes , Blidah, vap . fr. cap . Arnaud , di
verses .

Marseille , Lou Cettori , vap . fr. esp . Holzl .
diverses .

DÉPÊCHES TËLÉGItAPHIQlES

Paris . mardi {8 octobre .
Un télégramme adressé de Roma

au Français annonce que hier au
soir les pélerins italiens ont été ac
cueillis , dansles rues de la ville ,par
les cris de , « Mort au Pape ! A bas
le Vatican ! » Une collision a eu lieu ,
plusieurs pèlerins ont été blessés .
La police a opéré quelques arresta
tions .

Le ministre de la guerre reçu
le télégramme suivant du géuéral
Forgemol :

Tebessa, 18 octobre .
« La première brigade , avec la

cajalerie et les goums, est arrivée
hier à Rasel-Aroum .

, Je suis arrivé aujourd'hui avec
la deuxième brigade et le convoi

» La brigade de cavalerie , com
mandée par le général Bonieux ,
envoyée à Hayé reconnaître un em
placement pour mon camp et appu
yée de goums éelairant la division ,
s été attaquée par 500 cavaliers .

Lss premières lignes de goums
fléchirent; d'abord , mais quatre esca
drons du3e chasseurs d' Afrique char
gèrent , culbutèrent et tuèrent une
douzaine de Fraichucks assaillants ,
qui . fuirent sous bois .

» Ensuite 4 , 500 cavaliers et fan-
asnns rassemblée attaquèrent de
tuouveau les escadrons français La
lutte dura trois heures .

» Malgré la difficulté du terraiu ,
le 3° chasseurs et le 3° hussards ont
prouvé une grande valeur; les goums
ont été solides .

» Le retour au câmp n'a pas été
inquiété

t Nos pertes s'élèvent à cinq tués
et quelques blessés français et indi
gènes , et une vingtaine de chevaux .

» Plusieurs fois le combat a été
une véritable mêlée . Les Fraichucks
ont. eu une cinquantaine de tués et
de nombreux blessés .

» La division sera demain à Hayé .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 17 octobre .
Le marché est agité , la liquidation est

laborieuse et la Bourse qui avait été très
ferme au début est faible en clôture .

Le 3 0|0 est ii 84.65 .
Le S 0(0 descend à 1 6.90
Le Crédit Foncier se maintient tràs fer

me, la tendance sur cet'e valeur est excel
lente .

La Foncière de Franco et d'Alsërie a eu
des achats suivis , ce ait s'explique aisé
ment par l' importance qu'acquiert chaque
jour cette Compagnie destinée à îendre
les plus grands services aux villes et aux
entrepreneurs .

Cette Compagnie , qui est une émanation
du Crédit Foncier , qui possède un impor
tant conseil d'admin>sirat;on composé
d'hommes compétents et éminents , est
appuyée par les premiers financiers de
notre place , les cours ont déjà progressé ,
et vont acquérir une plus grande plus-
value .

On cote aujourd'hui 625 .
La Banque Transatlantique a été très re

cherchée à 660 .
Cette Société complète son réseau d A

gences en Amérique qui donneront de
nouveaux débouchés à notre commerce .

Depuis ïe ler octobre, les Comptoirs
Maritimes fonctionnent pour le compte de
la Banque Transatlantique .

Le Crédit Généra ! Français a conservé
une bonne attitude à 800 .

La Banque Nationale sur le marché du
comptant est très ferme .

La Sociéte Générale Financière participe
au mouvement de notrs marché et cote
992.50 avec des ordres d'achats nom
breux .

L'action Malétra , grâce au bon divi
dende qu'elle donne cette année a des de
mandes suivies et s'annonce à 510 .

Ce .titre mis dès mainti'ivnl en porte
feuille donnera en peu de iern -s n e p'us-
value imposante .

La Société Générale des Mines est à
656.29 .

Signalons les denanies d'obi g3 lions
sur l'Hypothèque Foncière , ces obligations
offi ent une grande sécurité de placement
à S00 fr. 5 0(0 .

Nord 2i20 .
Orléans 1355 .

BâfiOilE OIS F» PUBLCS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme au capital de
1.500,000 fr.

Siege a-Oîaa », a Paris i;;ï , rw
4 Septembre

!,5e charge spécialisent uis ordre
de bourse .

Le gérant responsabl e : BR \   P.
Cette, imprimerie A. Cros



J' ATlUpT ' ai ™ gagner auUf D l\I> moins 12 fr. par jour
sans quitier son emploi et 50 fr. cri voya
geant ( Our f ire connaître un article sans
précédant , très sérieux . S' adresser à M. de
Bnyi'res , 59 , rue Boilean , Paris . Joindre
un timbre pour la réponse.
wiiw«e»x.MWi(œsidoacm!ms5£Ei»ï3ï5âM^aaR!œ«iï-3

LE PETIT GETTOIS
i:st LE SEULj JOURNAL

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURg
Cout de l'Abonnement ••

18 franes 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 l'Étranger
Il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS
Un compte -rendu détaillé du

Marché c3<e Cette

A ! i û M I i
Cie d'Assurance sur la Vie

G-arantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

LOCATION ET VENT B
DE

Transports neufs û ysagl§ls

1 1 ie ALERY Frères et Fils
OE CET ! JE les lundis , mercredis et vendit

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

13 ET'.AaTS DE MAKSBILLV'.

GA BRIEL 11,E inWl Â UH

17 . Quai des Moulins,
CETT E.

murm ihs mm publics
Est envoyé gratis pendant deu , mois su
demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-
Septembre , Pari <.

fpinippç FJprtriniiPQ&%!t vvlcla Ij &Ah ' wljl 10 32 \J Ù

nouvel appareil prompt et commode
pour papiers d'aluircs_, musique ? îc„

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE : i
A. CROS , papetier-imprimeui . S

Mardi, 8 h. soir, pour Cette .
Mcrcreîll, 8 h. matin , pour Gênes ,

Livourne, Civita-Vecehia 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 fast1

Livourne .
Dimanche, 8 h. matin, pour G'

Livourne et Naples.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla S"0

R. RUBATTINO <& C"
des marchandises et des passagers

'Aoas les MCI Ci-edis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de "Barbarie, Tunis et la côte
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligçne des Indes I Po"1 Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, ^
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour V

Départs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kitrrachée .
Ligne des Indes i

Calcutta Pour Calcutta , touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suei, .

Juigneas des Indes j
Singaporo et Batavia } Pour Singapore et Batavia , touchant à Meesine, Por-Sal "d.

le 20 de chaque trimestre Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mef
■'i partir du 20 mars

Pour passages , renseignements et marchandises :
S ' adresser à MM . OO   MOL Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE

Agence VikLERY Frores et Fils , quai de la République .
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ï m § >rimeur tles journaax

IE PETIT CETTO'I et VAVENIR MA SilT1ME
•a ci lres MomiMs , Têus de inne î'irculaires , Prix - Courants , Connais-seineils, Déclarations de régie , Lettres de faire-part , de mariage et do dôcè»

CARTES 33E VISITE EN GRAVURES SUR PIERRE

AT E LIE F DE RELIURE ET FABRIQUE DE REGISTRES EN TOUS GENRES

IA SUCCURSALE
r- r

mm
?j> .-RE

ïft'-C 1
PMfl à
ÉaJ

RUE DE L ESPLANADE, M
Of£TTH

$ i*t !" <t '• S I < < » i»jri4ée cie recevoir toutes* les annionces et réclames dans les journaux
suivaïiïs : •

MONTPELLIER
/ «" M ( .st;c </( r f ; ïî Midi — le 'Petit Méridional — T Union flation— le Bulletin de Vott

la Revue des Tribunaux•

DE BÉZIERS
i. 't »u«i ; i - epublit aine— le Publicatenr de Métiers — le Phare — PHéra-

CETTE
Le Commercial et Maritime — Le Petit Cettois.

t pom toxh. i&   journa de Frinoeet de l'Étranger.


