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Les lettres ac-n &{;?& nch tes taront resés

CETTE , LE 6 OCTOBRE 1881 .

Si la chambre des députés est une
Cambre sérieuse et résolue à exer-
SO son mandat en conscience , 1 ©
8°Uvernement aura bien des comptes à
rçûclre .

Cette guerre de Tunisie démon
*re de la façon la plus évidente que
M. Ferry' et ses collègues sont des
bonnes à expédients et dont la plus
Scande préoccupation est d'abuser
Opinion publique .

Depuis quinze jours , on essaie de
cacher la vérité sur ce qui se

ïasse de l'autre côté de la Méditer
ranée . Le Ministre de la guerre
re Çoit des dépêches qu'il 'garde pen-
lait des quarante - huit heures sans

communiquer, et il neles donne
^ journaux que soigneusement
elpurgées .

L'Administration met à l'expédi-
lioû des correspondances toutes les
Graves imaginables; elle ', viole le
Sficret des lettres .

Enfin le gouvernement se conduit
bêtement comme s'il n'avait aucu-

responsabilité , et comme si le
%s n'avait pas le droit de réclamer
c°ûtre de pareitlos manœuvrer .

e temps à autre , les journaux

parviennent à avoir quelque rensei
gnement sur les maladresses du gé
néral Farre et sur la gravité de l' in
surrection . Et alors , le gouverne
ment se résigna à avouer une partie
de la vérité, parce qu'il n' ose par
poursuivre les journaux qui ont ré
ussi à tromper la vigilance de sa
police

Ensuite , nous restons huit jours
sans nouvelles .

Seulement on sait que les trans
ports de troupes se font mal , que
les ambulances sont établies dans
des. conditions défavorables , que
nos soldats sont déplorablement
nourris, et que les services de l' in
tendance n'ont pas abandonné d' une
ligne les vieux errements .

Le gouvernement sera-t-ii inter
pellé par des hommes décidés à aller
jusqu'au bout ?

L 'audace de M. Ferry sufi-
elle pour désarmer lune majorité que
la ltépublique française nous dépeint
comme étant d'avance si irritée ?

Nous ne savons pas ce que ncus
ménage la rentrée du parlement .
Les opportunistes nous ont habitués
à tant d'égoïstes compromis . .

Mais nous considérons comme un
devoir de dénoncer les procédés de
ce gouvernement aux électeurs sé

natoriaux qui vont être bientôt con
voqués .

Les tromperies qui ont ' accompa
gné et suivi les élections législatives
doivent les éclairer sur le danger
qu' il y aurait à laissar la France aux
mains do pareils hommes-- d'État .

Le massacre de rOued-Zargsa
Eu XuMïssie

La sfafioa do TGaed-Zargua située
entre Medjez-el-B.%b et iîéja, à égale
distance de Tuais et de Gliarcimaou ,
qui sont les tAt -Js de ligue , a été , ven
dredi , le théâtre d' un odieux mas
sacre .

Chaque jour le train qui part de
Tunis à ciuq heures et demie du malin
pour Gliardimaou , sa croise vers neuf
heures a la station de l'Oued-Zargua
avec celui qui part également à cinq
heures et, demie da Ghardimaou pour
Tunis .

Vendredi donc , à neuf heures du
matin , les deux trains qui , d'après une
mesure récente , contenaient une es
corte de vingt-cinq sold its d' inf.interio
se croisèrent a 1 Oue 1-Zargua , comme
d'habitude . Mais un quart d'heure à
peine après leur départ , alors qun les
employés de la gare allaient déjeuner ,
une bande d insurges entoura la sta
tion et se rua sur eux . A ce moment
eurent lieu des scènes d'atrocités hor
ribles .

L' incendie de la gare et des mai
sons cantonmères des environs suivit
le massacre .

Dans la journée, lorsque le train

numéro 2 qui venait de Tunis , arriva
à Medjez-ei-Bab , on le consigna en
gare , car la rupture du fil télégraphi
que et la fumée d' un incendia qu'on
apercevait dans la direction de l' Oued
Zargua semblaient, arec raison , indi
quer quelque grave événement . ,Aussi
en prévint -on l' unis .

Pendant ce temps-là , le train n"
4 qui venait du Ghardimaou , passait
à Béjà et continuait sur l'Oued-Zar-
gua .

A une distance de quelques kilomè
tres de la gare de i'Oaed-Zargua, ce
train trouva les rails ça et la enlevés
et les éciiases et les boulons arrachés .
Néanmoins , on continua d'avancer
doucement en ivpuraut à mesure la
voie , ivx'iije part , uu reste, on n'aper
cevait d'Arabes .

Mais bientôt la voie devint tellement
coupée que la train déraillait f sans
aucun accident , heureusement : De ce
côté li , tous les poteaux télégraphi
ques étaient enlevés ou abattus j oa
dut abandonner le train , et tout le
monde , employés du train , voyageurs
et escorte .- allèrent à pied à la gare
de l'Oued Zargua qui était voisine .

En y arrivant , un affreux spectacle
attendait les voyageurs ; le chef de
gare avait été brûlé vivant . Les em
ployés et les hommes d' équ ; pe avaient
été massacrés ou martyrisés .

D eux vivaient encore . On transporta
ces cadavres et les deux blessés dans
un wagon du train abandonné . et la
la petite coloune , composée de vingt -
cinq hommes du 73 -i de ligne , d'une
quinzaine de voyageurs et de quatre
employés décida de se rendre a pied
jusqu'à la gare de Medjezel Bab, dis
tante seulement de vingt-deux kilo
mètres , et où l'on pourrait trouver
quelques secours .

A deux heures du matin, après une
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Correspondance

Il est organiste de Saint-Ignace , il fau-
lis
, a lue nous allions dimanche dans celte
jBlise entendre un des plus beaux chœurs
le 'a ville .
, ''s sont arrivés chez MmeGraiam et
s entrent avec un flot d'autres invités .

Mac Grégor connaît la plupart d'en

tre eux , on échange des bonjours nmicâux ,
et on fait les présentations habituelles en
montant l'escalier.

Les invitas sont fresque tous entrés
quand ils arrivent au salon et ils y vont
saluer la maîtresse de la maison .

Mme Graham est une grosse femme à
l'air aimable . Elle est vôlue de soie mau
ve , ce refuge des femmes passées . Elle a
de l'embonpoint, de   bonne humeur et
des couleurs qui jurent .

Tout !e monde connaît Catherine Mac
Grégor, mai ? qui est cette grande fille
blonde , si jolie de figure et si distinguée
de manières ?

Quand on chuchote que c'est Mlle Qwen-
son , la riche Mile Owenson qui arrive
d'Europe , — Mlle Owenson devient l'étoile
de la soirée , et Mme Graham et M. le Mac
Grégor ^ont assiégées par tocs ceux q ji
veulent être présentés à la belle jeune
fille .

' Cela devient bientôt cne fatigue, mais
Sydney ne montre aucun signe d'ennui sur
sa gracieuse figure . Cependant c'est un
soulagement pour elle quand i lle s - trouve
seule dans un coin a*ec Dn k , lidèiement
à ses côtés , et pour an moment débar ras-
sée de sa cour.

— Ob ' solitude, que tu as de charmas!
s'écrie Dnk . Ah un abri dans quelque
pays sauiage où l'on ne connaîtrait ni lus
thés , ni les soirées . Asseyons-nous ici ,
Sydney, et reposons-nous . Voici un album
de gravures . avez-vous remarqué que
dans les romans on feuillets toujours un
album de gravures ? Faisons comme bns
les romans .

En disant cela ,i! peiue qu' il ne peut pas
y avoir de plus jolie gravure que Sydney
avec ses joues pâles légèrement animées e
ses beaux cheveux blonds que fait ressor
tir sa robe noire ,

— Votre a®i, M. Nolan » n'est pas ici ?

dit-elle pendant que Cick ouvre le grand
livre et se prépare i regarder les gravures

— Vraiment ?. Non ... très proba
blement . Ce- t un ' loimne qoi a des idées
exceptionnellement élevées ; il est , comme
on dit , pauvre et orgueilleux . Sa mère et
sa sœur sont , je crois , couturières et lui
n '.* pas encore gag-né grand'chose. H ne va
nille part ; sa voix lui ouvrirait toutes les
p" r > es , ma ;- il ne veut p,i > èlr in lie jo .ir
sa voix . Il fait cependant une exception
pour Mme Graham . Ah ! le voilà!

Depuis leur arrivée on a joué plusieurs
fois du piano , mais en ce moment c'est
une autre main qui >n fait vibrer les cor
des : on seut que c'est la main d' un maî
tre , cl l' instrument semble le compren
dre . Nol an chanto 11 mio tesoro , et les
gravures sont ff€«laissées , et Dick et Svdney
restent absorbés à écouler . C'est une belle
voix de ténor d' rin timbre sympathique et
qui va droit an co:ur. A suivre *



de nuit des plus pénibles, sans toute
fois avoir été inquiétée par les insurgés
la colonne arriva et trouva un traia
de secours qui venait de Tunis d'après
les communications qu'on avait faites
de Medjez-el-Bab , des inquiétudes
que l'on avait éprouvé toute la jour
née . Ce train amenait sept cent hom
mes d'infanterie pris au camp ',de la
Manouba, ainsi que MM . Dubos et
Aubert, les directeurs du chemin de
fer.

Après avoir fait le navrant récit qui
précède , les malheureux voyageurs
du train numéro 4 montèrent dans le
tiain numéro 2 , qui avait été consi
gné dans la journée à la gare de
Medjez el Bab , et qui s' en retourna
avec eux à Tunis . Pendant ce temps
le train de secours gagnait péniblement
l'Oued Zargua , ou il est arrivé sa
medi à dix heures .

La voie était continuellement coupée
ou obstruée , et le tablier d'en pont
avait été br-lé .

Le spectacle que l'on. eut à la gare
était épouvantable .

Pendant la nuit , les insurgés étaient
revenus, avaient détruit tout ce qu'ils
pouvaient . La voie était coupée sur
une longueur de douze kilomètres .
Ils avaient fait sauter la machine du
train abandonné , avaient brûlé plu
sieurs wagons et s'étaient acharnés
sur les dix cadavres et sur les deux
blessés renfermés dans le wagon .

Les restes carbonisés du chef de gare
que les chiens avaient ensuite mangés
en partie , furent provisoirement recueil
lis dans une valise , ainsi qu une jambe
également brûlée appartenant à un
corps qu'on n'a pas retrouvé .

Ces ■ horribles dépouilles viennent
d'arriver à l' instant a Tunis, ainsi
que les deux blesses qui sont dans un
bien triste état . Cette nuit les autres
cadavres arrivèrent a Tunis ' Le chef
de gare se nomme Raimbert .

Un chef d'épique , nommé Grand a
pu seul sauver sa vie en se jetant dans
ia citerne de la gare de 1 Oued-Zar-
gua . Il y est resté neuf heures ayant
de l'eau jusqu'au cou . A tout moment
les insurgés venaient y puiser de
l'eau *

Les émotions par lesquelles^ce chef
d'équ : pe a passé sont telles qu' il est
incapable de prononcer une parole,

Dans la journée , le lieutenant co-
lonnel Debord est parti par le train
des troupes . Un groupe de fantassins
de cavaliers iusurgés , environ 1,000
hommes, l'ont attaqué et entouré . 11
a pris position et les a repoussés

Le colonel , resté sur le lieu de
l'attaque , a vu de nouveau les Arabes
revenir . Le combat a dure jusqu'à sept
heure **, du soir Une dizaine d'hom
mes ont été plus ou moins grièvement
atteints . Le colonel est rentré hier
au soir par un train spécial . La voie
est de nouveau coupée . Des renforts ,
artillerie et cavalerie, ont été envoyés
à Medjez .

La nouvelle de cet horrible drame
vient de se répandre à Tunis, dans la
ville européenne , ou olle a soulevé la
plus vive émotion .

Le consulat d' Italie fait entendre
ses plus amères protestations, car la
plupart des victimes sont des Ita
liens,

Nouvelles du Jour

Le cabinet d'accord avec le prési
dent de la République est décidé à se
démettre de ses fonctions , une di
zaine de jours avant la rentrée des
Chambres .

Cette décision a pour but :

1° de permettre à M. Grévy de for
mer le nouvau cabinet qui se présen
terait devant les chambres le 28 octo
bre à l'ouverture de la session ;

2° de permettre au ministère actuel
de se soustraire aux interpellations
qui u'auraient pas manqué de se pro
duire au sujet des récmts évènements
survenus en Tunisie et qui auraient
amené un vote de blâme pour le mi
nistère .

On assure que le ministre de la
guerre est vivement pressé de donner
sa démission .

Des colloques très-vifs ont eu lieu
au dernier conseil des ministies entre
lui et ses collègues , notamment avec
M. Magnin . Les gros mots n'ont pas
été ménagés .

Les députés de l'Algérie sont venus
dans la matinée au ministère de l' in
térieur demander avec grande ins
tance le remplacement de M. Albert
Grévy .

Avant de quitter Paris , sir Charles
Dilke a déclaré à M. Barthélemy St-
Hilaire que si la France s'annex e la
Tunisie comme malheureusement tout
semble le faire présager , le gouverne
ment anglais refusera tout traité dé
commerce avec la République fran
çaise et tsut accord dans les affaires
de l' Egypte . C'est la quest.an tuni
sienne , qui est la seule et unique cau-
*e de l' ajournement des négociations
commerciales .

On annonce que M. Clémenceau à
la tète d'uu nouveau groupe de dépu
tés , se propose de tenir une réunion
la semaine prochaine , si celle de l'ex
trême gauche n'amène pas les résul
tats qui en sont attendus .

Nous apprenons aujourd'hui d'une
source parfaitement autorisée que M.
Gambetta aura uee entre\ue avec le
président de la République aussitôt
son retour à Paris . — Nous pouvons
même ajouter que c'est surla deman
de personnelle de M. Grévy que M.
Gambetta a été prié de venir conférer
avec lui .

Plusieurs fédérations ouvrières de
Paris voit organiser une immense réu
nion à laquelle les députés de la Sei
ne seront invités . — Cette réunion
aura lieu d' ici le 15 du courant . —
Un comité composé de 20 délégués
un par chaqua arrondissement, a été
chargé de l'organisation de cette réu
nion .
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Chronique CoMerciale
REVUE DES ALCOOLS.

Les semaines se suivent et ne se
ressemblent pas. Il y a huit jours, le
courant du mois valait 68.50 e * il tom
be à 64 francs , le 1 er octobre . C'est
une baisse de 4,50 d'une clôture à
l'autre .

La liquidation de fia septembre s'est
faite au prix de 64.25 et, après la li
quidation d'octobre subit le cours de
64 50 . Novembre et décembre s'échan
gent à 64.75 et les quatre premiers
mois de 1882 se traitent à 63 francs ,
tandi3 que les quatre ' mois chauds
oscillent de 64.25 à 64.75.

La hausse des derniers jours , une
peu trop rapide, a été éphémère . A un
moment donné, lorsque le stock est
faible , il est quelquefois possible du
provoquer un mouvement de fin de
nwsj de laaoière à jfôncQnner la dé

couvert . Mais , vouloir inaugurer une
ère de hausse à l'ouverture d'uue
campagne, dont la production s'an
nonce devoir être abondante, c'est
s'exposer à de dures déceptions .

Le temps extrêmement favorable à
la betterave, qui gagne de la richesse
saccharine sous l' influence du soleil ,
à la pomme de terre dont fabondance
est assurée partout ,, en Allemague
comme en France ,. fait présager une
production considérable d'alcool . On
croit que la betterave produira chez
nous 600 mille hectolitres et la pom
me de terre , au delà du Rhin , beau
coup plus que l'an dernier . Sur tous
les marchés allemands, autrichiens et
hongrois , on est unanime à constater
la réussite de la récolte de la pomme
de terre et l'on escompte l' influence de
cette abondance qui fait et fera bais
ser les cours . De même qu'à Paris , la
fin de la semaine a produit de la bais
se à Hambourg , à Berlin , à Magde-
boug , à Pesth , à Vienne *

Les vins du Midi , bien réussis, très-
spiritueux , et en petite quantité, ab-
sorderont peu d'alcool pour le vinage ,
Les trois six américains lutteront en
Espagne et en Italie avec ceux d'Al -
lemagne ; cette concurrence ne peut
s' interpréter que contrairement à la
hausse sur tout le continent .

Si la production des alcools du Midi
est insignifiante , il faut croire que
celle de l' industrie sera considérable
en France . La distillerie agricole pro
duira beaucoup plus que l'an dernier .
La sucrerie indigène fera 400 millions
de kilos de sucre et de la mélasse en
assez grande quantité , pour maintenir
le niveau des distilleries du Nord . La
distillation des grains ne fléchira pas,
si le prix du maïs a augmenté de ma
nière à élever le prix de revient de
l'alcool de 6 à 7 francs par hectolitre ,
cette augmentation est compensée par
le cours de l'alcool qui vaut 6 à 7 fr.
de plus .

Le cours de 65 francs , avec des
oscillations de quelques francs au-
dessus et au-dessous , nécessaires à
l'élasticité du marché , parait devoir
être lo pivot sur lequel rouleront les
transactions pendant la campagne nou
velle .

Dans le Nord , les prix ont fléchi à
62 50 pour l'alcool de betterave , dis
ponible. Les marchés du Midi conser
vent leurs cours : 103 francs à Bé
ziers , 102 à Pézenas , 100 à Nimes ,
98 à Montpellier et de 105 à 110 à
Cette . Hambourg, 3[6, extra fin , recti
fié 68 francs .

La mélasse de fabrique indigène
disponible , est coté 14 francs les 100
kilos et celle de raffinerie 15 25 Le
"viaïs bigarré d'Amérique vaut 17 50
les 100 kilos à Dunkerque au Havre .

Stock de Paris , 4,600 pipes contre
7,525 en 1880 .

( Moniteur vmicole .)

VARIÉTÉS

LA VILLE SAINTE DE KEROUAN

Suite

Les différentes confréries de tous
les pays musulmans s'y trouvent re
présentées, et les tombeaux des an-
oiens dignitaires fatimites , agrabites
ou hafsites , sont entourés de monu
ments expiatoires que les fidèles ai
ment à enrichir da draperies , d'orne
ments , etc.

L'accès de la ville étant absolument
interdit aux Israélites , Kérouan est
une des rares çités africaines, la seulç.

peut-être , ou l'on n'en rencontre pas.
Lorsqu'un Juif se présente sur le ter
ritoire, on l' installe dans un endroit
appelé Dar lamane « maison de la
securité », située a 2 kilomètres au
nord-ouest . Pourtant , une seule ex
ception a été faite en faveur de Youcet
Lèvy , l'adversaire de la Compagnie
Marseillaise dans la question de la
Enfida . Youc8t Lévy , malgré sa
qualité d'Israélite , a le droit d'entrer
librement à Kérouan

Quant aux Eiropéens , ils sont
quelque fois autorisé à visiter la ville
sainte , mais la plus grande prudence
leur est recommandée, afin d'éviter
quelque conffit toujours à redouter
au sein d'une population fanatique
surexcitée souvent par d'abondautas
libations , en dépit des prescriptions
du Coran .

La population de Kérouan peut
être évaluée à 20,000 âmes . Dans ce
nombre figurent , pour un tiers au
moins, les « Souhaulia » ou « habi
tants du Sahel », c'est-à-dire des
provinces de Sousse et de Sfax . Ké-
rouan étant le seul grand centre de
la région méridionale de la Tunisie
reçoit chaque jour un nombre con
sidérable d'indigénes qui viennentdes
tribus voisines pour y faire leurs ap-
provisionements .

Cela constitue une population flot
tante assez nombreuse et qui se renou
velle journellement .

Un faubourg etxérieur important
s' étead à l'ouest de la ville et c'est
là que se trouvent les faubougs ou
hôtelleries plus que modestes qui ser
vent de logement aux voyageurs »

L'Arabe est , d'ailleurs , peu exi
geant , surtout en voyage ,* et les
nombreux établissements religieux de
Kérouan donnent tous les jours l'hos
pitalité à un grand nombre d'étran
gers .

Les constructions , je l'ai dit déjà ,
sont toutes en briques blanchies exté
rieurement à la chaux . Les habitants
n'ont d'ailleurs , pas poussé le fana
tisme jusqu'à proscrire les produits
des manufactures européennes ; quel
ques maisons ont des persiennes pein
tes eu gris ou en vert ; les charnières
et les serrures des portes intérieures
proviennent d'Europe, des chaises et
des tables d'acajou , etc. figurent aussi
parmi les objets mobiliers .

Quant au costume des habitants de
Ivérouan , celui des femmes diffère
sensiblement du costume des Tuni
siennes . Les musulmanes y sont pres
que toujours vêtues d'un kaïk de teinte
sombre, noir ou bleu foncé . Ces étof
fes sont de mise dans la province de
Scusse et de Sfax qui sont en commu
nication constante avec la ville sainte .

La ville est défendue par quelques
canons échelonnés le long du mur
d'enceinte qui est fort dans ses parties
ouest et nord-est .

Quatre portes en bois, bardées da
fer, situées aux quatres points cardi
naux, donnent accès dans la cité .

L'une d'elles, appelée babel njella'
clm ( porte des peaussiers), est munie
d'une porte intérieure . Au haut de
chacune du ces portos, une inscription
arabe fait connaitre la date de sa cons
truction ou de sa restauration . Les
portes principales sont fermées après
le coucher dusoleil .

Autrefois, Kérouan était une villa
riche , peuplée et florissante . Aujour-
d'hui, le commerce y est à peu près
nul , la science y est à peine connue
de nom et la population , réduite de
plus de moitié , ivre de débauche et
et de fanatisme , semble appeler, par
ses excès , la puissance régénératrice
d'une civilisation influe nto et amie .



I%ronique Locale
t ,' on commencemant - d' incendie
i<clarè à la cheminée du 2ma étage
Raison Biberon , qui de Bosc ,i tleaux secours empressés de coura-
itoyens il a ÔL <; promptement éteint ,
gâts sont insignifiants .

t affreux accident est survenu à S
6en mer, par le travers du fort
(pousse , embarqué à bord du bateau
t «e le Destin , faisait une manœuvre
;| de l'entecine lorsqu' une rafale su
!? fortement secoué . Ii a lâché prise
:.-5 |nbé à la mer. Son père s'esi pré
'. a son secours , mais ses efforts ont
ltttls et le pauvre enfant n'a pu être

de huit ans à peine .

touré P. âgé de 1G ans , a été ar-
ï !er . à 3 heures du matin en flag rant
lïe voi de vin. tuî-

'v 1 " prouve encore ure fois la néu ue
is Aviser au plutôt l'organisatio

P°'>ce municipale .

Ironique théatrale

,, représentations sur notre théâtre se
»; ei se ressemblent par le suoeè?.
t * Premiers comiques, MM . Ra-
<t .e - Marx Berthollet , Mesdames
t. 'Marie , grand premier rôle , et

l a ssy , première soubrette , qui ef-
leurs troiûème débuts , ont étc

' ij5 a la presque unanimité des suf-
qšla ®onot , quoique forçant un peus
(® n°ie comique , n'en est pas moin-
ï u, °Pilant encore dins le vauJeei| dcs « Deux Merles blancs , » qu
L Ce ' ui du « Voyage de M. Per

' 1
la paysannerie de « Mam'selle

I * comme dans les « Deux Merles
l s> » M. Marxe Berthollet est un
rj » rresque un imbécile de beau-

esprit ; ce qui ne l'empêche pas ,
ra comédie dé € Par droit de con

» de tenir avec un certain chic de
J , ' ife le rôle du vicomte Gautran .
IL est line admission dont nous de
vons féliciter , c'^st celle de Mme
vHlarie ; c est une très lorte forie

Seulement , dans le rôle de
Georges , nous ne IVvons pas trou

ez rustique . Certes , Mme Georges
(!| 1)6 fermière des plus cossues ; elle

Pas moins été et n'en restera pas
y. " n e simple paysanne , tandis que ,
'•>,l rlJrô-Marie nous a fait l'effet d'une
V"dame déguisée en provençale . Un
V réalisme ou de naturalisme ne
E* toujours . ..
jVRennlle , notre premiere soubrette
V0tl rôle de Justine , et dans celui de

Ui-Albano quelle séduisante éva-

Résister aux escarmouches de Mllell Tassv , il faut vraiment n'avoir pas
. S,' tomme ce crétin d'Alidor .

conseillons à nos médecins d'or-
fy 1" à leurs hypocondriaques d'ïllei
^ deux merles blancs . Si ces deu ?

Parviennent pas à les dérider,c'es
LSo M incurables .
V°Us a dit beaucoup de bien de no-

cotmM u ® M. Victoret , dans l <
| v'lle Edgard et sa bonne . Nous non
1 d'en parler savamment aprè
i samedi procliaia , dans h Con

tJ( de ronfler .

ï \
! \ son- il a élé procédé à 1 admissio
i l, i 'sies de la troupe de comédie qui en
j i: à leur troisième début »

I' Xt bn Que l'a dit notre chroniquenr
! ils ont été admis à la presqu' una
! 'li |( 61 c'était justice , aussi n'est-ce pas
y r^s Qltat du vote que nous trouve-
Il ); rediro , mais bien sur la façon doit

a été obtenu !

Tar ce temps de démocratie , alors qu' il
; eut été tout naturel de faire participer
j tont le inonde, dans une certaine mesure ,
] an vote qui devait décider de l'acceptation

ou du rejet des artistes , comme cela se fait
partout , d'ailleurs, on a convoqué seule
ment quelques habitués triés sur le volet,
et ce sont ces rares privilégiés qui ont
tranché la question .

Cette manière de procéder a soulevé d«
nomlreuscs récriminations, et nous de
vons convenir , pour être juste , qu'elles
avaient bien leur raison d'être .

Samedi 8 octobre
Les Pauvres de Paris , drame en 7

acles .
La Consigne est de ronfler , vaudeville

en i acte .

AMriapîaaslf partis Mamills
Le bassin de la Joliette a été, à

cinq heures , le theâtre d un abardage
qui a entrainé la perte du paquebot
Raphaël qui fait le transport du pois
son conservé au moyen de la glace
entre l'Amérique et Marseille .

Au moment où le paquebot la Vil-
le-de-Rome tournait pour gagner la
passe et sortir du port , la^ marre qui
le retenait au remorqueur  est cassée ,
le paquebot, alors pousse par un vent
violent et entraine par son propre
élan , s'est précipite vers le quai dit
aux forges et a frappé de sa proue ,
en plein dans le flanc du Raphaël
auquel il à ouvert une voie d eau da
trois mètres carrés ds surface . L'eau
s'est engouffrée avec violence dans
les flancs du Raphaël qui a sombré
en moins d' une demi heure

Les mats seuls émergent à la sur
face de l'eau

La Yille-dc-Rome, dans le choc ,
a subi d'assez graves avaries , et il a
été amarré au quai pour subir des
réparations .

Le paquebot emportait le courrier
d'Oran et quelques passagers civils
et militaires .

Tout se borne à des dégâts maté
riels on n'a pas eu ^ accident de
personnes à déplorer. La paquebot
VEvénement,qui se trouvait à proxi
mité du Ruphacl a ® u 80 Q beaupré
brisé , lequel , en tombant sur le pont
de la Vtlle-de-Paris a écrasé une
voiture d'ambulance'.

Une enquêté a été ouverte par le
commendant udport .

Marine

lOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES du 5 octobre .

Frédrikostad , norw . Frognet , 351
tx. » cap - Pederson , planches .

Kotka, br.-ff>el . aut. Dunay , 394 U. ,
cap . BUcovicli , planches .

Du 6

Nicolaïeff, *> P. an g ! ' Clarinda, G94 lx .,
c, p. Govern , blé .

Marseille » *ap. fr. Blidah , 361 tx. , ap.a
Arnaud , diverses .

Oran , *ap. fr . Seybouse, 287 tx. , cap .
Pioch , diverses .

SORTIES du 5 octobre .
Catacola , vap . angl . Fils Clarence, cap .

Allau, lest .
Da G

Valence , vap . esp , Alcira, cap . Senti , di-
tems ,

Port-Vendres , vap . fr. Im. - Conception ,
cap . Cambiaggio , diverses .

Collioure , bal . fr. Consolation , cap . Gran-
don , sel.

Nice , br.-goel . fr. Héroscope, cap . Hé
léna , vin.

Barcelone, vap . esp . Cataluna, cap . Ale-
miany , diverses .

Alger , vap . fr. Chéliff, cap . Lachaud , di
verses .

Valence , cut . fr. Rose Marie , cap . Pons ;
fûts vides

Palma , bal . esp . San José, cap . Vicens ,
diverses .

Sivone , tart . it . Annesione, cap . Gomi-
gnani , houille .

Fernamborng , br.-goel . all. Héléna,ca ?.
Scmich , diverses .

MANIFESTES
Espéranza , bal . esp ., cap . Fos , venant

de Buriana , 1,080 caisses raisins secs , 712
caisses et G74 cabas figues sèches, 1 partie
caroubes en grenier , 4 partie pommes de
terre en grenier , 1 partie grenades eo
grenier , B Ozonas .

Ville de Cette . vap . fr. , cap . Tandort ,
venant de Barcelone, 32 caisses papiers,
21 caisses papiers à cigarettes , 41 caisses
piments , Dtrolles père et fils . — 2 fûts
vin , de Descatlar .

Im. - Conception , vap .   fr cap . Catm-
biaggio , venant de Messine , 100 balles fa
rines, Gl ;izes Saacké .— 1 caisse verrerie ,
Descatlar . — 200 corbeilles ligues , 137
sacs haricots , à ordre .

DÉ PÊCHES TflUGlUPHlQUS

Paris, 6 octobre .
M. Lefèvre accepte la candidatu

re qui lui est offerte par le comité
radical socialiste du dixième arron
dissement .

Une dépêche à la Justice dit que
le général Saussier a donné des or-
ires rigoureux à ses lieutenants à
L' égard des insurgés de Kairouan .

La pratique de l'aman sera aban
donnée .

L' Union républicaine dit qu'il faut
préparer au plus tôt un régime nou
veau sur les rapports de l'Eglise et
de l'État . « Il faut porter sur le con
cordat une main résolue »

Paris , 6 octobre .
Le Voilait e dit que l'Officiel publie

ra problablement, du 16 au 18 octo
bre , la démission du cabinet; mais
il est presque certain que les négo
ciations pour la formation d'un nou
veau ministère n'aboutiront pas
avant la rentrée des Chambres .

Le Rappel assure qne M. Gambet
ta est disposé à entrer aux affaires,
mais il ne voudrait prendre le pou
voir qu'après un débat public dans
lequel la majorité de la Chambre
manifesterait ses idées sous la forme
d' un ordre du jour ou d'un program
me .

Il est possible que le cabinet ne
soit pas encore formé au moment de
la rentrée .

Le iX Siècle persiste à croire im
possible de former le cabinet sans le
Concours dela gauche républicaine .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 4 octobre .
Grande lourdeur sur nos fonds d' Eiat,

bonne teutw des valeurs , seulement quel

[ es-unes ont progressé d'une manière
sensible .
Le 3 % cote 84,60 .
Le 5 % au comptantomhe à 115,93 .

I à terme il se tient à 116,50 .
Les fonds étrangers sont lourds .
L'Italien cote 90.55 .
On demande le Turc à 15,95 .
Le Crédit foncier ainsi que nous l'a-

ons déjà constaté plusieurs fois , suit une
> arche ascendante , on se tient ferme à
741i.
Les obligations communales 4 % sont

objet de nombreuses demandes .
Nous prévenons nos lecteurs que le

omptoir Industriel de France et des
iolonies , 10 . rue des Pyramides à Paris
ecevra jusqu'au 6 courant exclusivement
îsdemandes d'obligations des Messageries
uviales de Cochinchine dont le prix est
e 280 francs et le revenu 6 OjO ; on
ait que l'État a accordé à cette entre-
rise une subvention de 4,500,000 francs.

C'est donc un placement de premier
irdre .

Bonne tenue de la Société française fi-
lancière aux environs de 997,50 ."

Cette valeur ne se faisant qu'au comp-
ant , reste en dehors des coups de la spé-
iuiation .

La Banque nationale a été trés-deman-
lée sans que des offres se soient produites
es détenteurs de ces titres les gardant en
jortefeuille .

La Franco-Algérienne s'échange couram-
nent à 515 .

Le Crédit de Franca qui avait faibli à
a fin de la semaine dernière vient de se
-elever à 805 .

L'excellence de ce cette valeur n'est plus
i démontrer,

L'acdon du Crédit général français est
lenue avec vigueur à 840 .

Signalons l'activitécroissante dos ordres
i'aehats sur la Bmque transatlantique à
680 .

La Caisse Vivienne désire que le public
soucieux de ses intérêts puisse souscrire
aux obligations de la Compagnie des Ate
liers et Chantiers du Rtiôn - , aussi a-t -elle
décidé de clore à la fin de la semaine seu
lement , la souscription .

Le titre coûte 278 francs est assuré d' un
revenu de 5 O[0 c'est d' eilleurs une pre
mière hypothèque sur les immeubles de
la Compagnie .

On souscrit, 45 , rue Vivienne .
La Banque de Prêts s est échangée à

625 .
La Société Nationale d'exploitation des

mines a des demanies à ui0 .
Parmi ies actions de chemin«de fer, oa

se plaît à prédiie le plus grand avenir
aux actions d'Alais au Rhône qui ont dèà
atteint 502.50 .

Ce placement est le plus solide et le plus
actif .

L'obligation est rès recherchée à 311.50

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

MEDITERRANÉE
ARRIVANTS

881 .. . 12 h 28 matin ... nmnihn*
709 5 09 «varou
8G3 .... 8 23 mittf
*67 11 21 avnraes
865.... 12 24 SOÎr . r•µ«e
869 1 o4 mivlû
87 ... 4 09 aanr-
873 .... 5 12 nmnihiiA
875 .... 7 57 mivfn
715 .... 8 57 flirupl
879 . . . . 10 23 ... direct

VtDI
ARRIVANTS

m. ... 2 h 55 malin ... exnrnss
117.... 8 45 ... omn . rrÎTt *
1119 ... 9 1b direct
1123 ... 1 55 soir ... omnibnc
a1 51 . . 2 45 ... omnihnf
1.01 ... 5 10 ... exnress
. 01 ... 6 41 ... omn . mi»i «
6715 ... 9 35 dirert
8G.Q ,», 10 ... mUteJ ;
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G» VA LÏîRY Frères et Fils
OÉPAMTe , Î>E CETTE les Îiîadls, nicrireâis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

D:É;iP.AJRT© XE

. LA NATIONALE
3 i e d'Assurance sur la Vie

Garantie l'?5> millions
°rospeclus et renseignements gratuits .

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

LOCATION ET VENTE
DE

Transports neufs el usagés
GABRIEL - &EYN AUD

17 , Quai des Moulins ,
CETTE .

Ceue , imprimerie A.CiiUS .

Le ffram re<r--rsat>!e . P. 3iïM:ET

8 li . soir, pour Cette.
Mercredi, 8 lu matin , pour Gènes,

Livourne, Civita -Vecehia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir ,- pour'Cctte.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro

priano.

SSa.im.odi , 8 h. soir, pour Cette.
DiîSJanclie. 9 h. matin, pour J3astia et

Livourne .

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

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a Société
R. RU BATT S NO Se Ci0

des marchandises etdes passagers
Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de [Barbarie , Tunis et la côte de l8

Régence , Alexandrie et la Sicile .
3Lîgue des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
Départs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à liombay pour Kurrachée .
y des Indes f

Calcutta Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suel .Facultative (
LifneH des ïndes I

Singapore et Batavia 1 Pour Singaporo et Batavia, touchant à Me?sine, Port-Saïd , S<i®
le 20 do chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rougeà partir du 20 mars I

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

E'T I a fiilif? fïHfwrAICI?g M lr* fr'ift $1 § W i M ¿ fi "M b"4 d l;| k ! ' 'i [i fâ |j w &?"•% Ê ;]"" |l d fe®H m i I i | ^ Kfi ifA fi h Èll k. fell liai iM m. iyJ. il ilit %ML â.J9ARiL ÂÂiâilsi *MHsi J. & tjr IlNJIAN
5 , QUAI DE BOSC . 5

f îiipriîïieïii «les joiitruaux

EEPETMT CETT&M et L'A VENIR MARITIME
Factures . Mandats , Tètes de lettre Ci rculaires , Piix--Couran1s , Connai&serKents ,-- Déclarations de régie , Lettres de faire-part, de mariage et do décès

CARTES UE VISÏTE EN G-RA.VURIDS SUR PIERRE

ATELIER DE RELIURE ET FABRIQUE DE REGISTRES EN TOUS GENRES

LA SUCCURSALE

iar-raS 4i éMiOï iir 1 Jmd-
2 i * RUE DE L'ESPLANADE Q2 i

CETTE /
K»t $eule clmrgée de recevoir toutes les annonces et   réolam dans les journaux ;

suivants :

MONTPELLIER
Le Messager du MiéH — le Petit Méridional — P Union Watianale — le Mulletin de 'Wùte

la Ilcvue des Tribunaux.

IE BÉZ IERS
L' iinion rcpitùlic(iinc-~- le Publientenr de liéziers —* le Phare — PHérault

" : CETTE
.Le Commercial et Maritime — ïe -Petit €ettois .

Et pour toïis les journmix de Fnmoect de l'Etrausor.


