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U Silllllilll]
# Onne peut plus aborder personne

s interréssant aux affaires publiques ,
°i ne peut plus lire aucun journal
prisse trouver en face de cette ques
tion : « Que va faire a Chambre ?
Est-ce encore la politique avec tout
0G9Gqu'elle comporte d' irritant , d'oiseux

ridicule et de mesquin , telle qu' on
'a cuisine depuis si longtemps, qui
Va occuper l' activité parlementaire,
0,1 bien nos députés vont-ils compren
ne qu'il est grand temps de faire
'rève à leurs petites affaires person
nes, pour js'occuper enfin de celles
^ pays ! »

Et chacun de traiter la question à
point de vue et de répondre en

jpUantà nos légiférants des conseils"0rt la variété et la contradiction ne
®°Qt nullement de natureà les éclai-
er ni à les diriger .

. Pourquoi cette confusion dans les
jjéesqui peut faire dire à nos hommes
fÉtat :' Mais vous voyez bien que vous ue sa-
ez pas vous-même ce que vous voulez1 comment donc dès lors pourrions

, °Us vous satisfaire tous en même
eQlPs U

o■'observation semble juste au pre-
j Sabord ; mais si on la creuse , el-6 . fait naître de longues réflexions

toutes tournent en accusation con-
e l' oeuvre législative accomplie depuis

U les individualités j du jour et qui
les mêmes, à peu d'exception !

près depuis|dix années, ont eu en mam
le gouvernement du pays .

Tiraillés dans tous les sens , accep
tant une opinion crue bonne un ins
tant mais dont l' existence est bien
tôt détruite par une autre opinion
qu' ils croient meilleure , nos pauvres
ministres à qui la conception fait com
plètement défaut et qui d'ailleurs de
vraient être plus forts que nature
pour remonter le rocher de Sisyphe
qui leur retombe continuellement sur
la poitrine , nos pauvres ministres ,
disons-nous , ne savent plus à qui en
tendre et sont impuissants à rien ré
soudre .

Puis les choses sont dans un état
vraiment par trop critique, la crise de
vient aiguë .

Ce sont les revendications sociales ,
d'une part, qui deviennent menaçan
tes ; ce sont les passions que l'on a dé-
chainées , les haines que l'on a fait
naître ; c' est la situation financière en
fin qu'on a compromise dans des fo
lies .

On a beau vouloir se dissimuler la
gravité de la situation , les journaux
officieux on beau montrer un opti
misme de convention et prétendre que
tout est pour le mieux, cela n' empê
che pas que tous ceux qui ont des yeux
pour voir et un esprit pour compren
dre, sont loin d'être dans une par
faite quiétude .

Or il est certain, que ces soucis exis
tent et , pour mieux dire, que l' émo
tion est presque arrivée à sa derniè
re limite . Paris comme la province
manifestent leurs inquiétudes . L'opi
nion publique en est à se demander
si le système gouvernemental actuel

est capable de donner un gouverne
ment sérieux à la France , s' ils est en
mesure de gérer ses intérêts, de te
nir non pas toutes les promesses fai
tes en son nom, mais au moins quel
ques unes .

Ce dont nous avons le plus besoin ,
en ce moment , c'est tout d'abord d' un
budget sincère, ne donnant plus pri
se aux justes critiques dont tous nos
budgets passés ont été l'objet parce
qu' ils étaient conçus en vue de dissi
muler la véritable situation financiè
re du pays ; c' est aussi qu'on introdui
se dans ce budge t, toutes les écono
mies compatibles avec l'état des res
sources vraies de la nation , qui vont
en s' affaiblissant pour en avoir , trop
longtemps , négligé le développement .

Ce que nous voulons , une fois ce
budget bien équilibré et vraiment sin
cère parfaitement établi, c'est qu'on
s' atlel e enfin à la rédaction des lois
d' affaires propres à assurer le déve
loppement intérieur et extérieur du
commerce et de l'industrie, les deux
véritables sources de notre fortune na
tionale et qui , plus elles sont gonflées ,
plus elles donnent le bien-être et la
satisfaction aux masses .

Si nos députés , pendant les longues
vacances qu' ils viennent de prendre ,
s' étaient donné la peine d'écouter le
langage véritable de l'opinion publi
que et avaient su le comprendre . c' est
dans ces dispositions qu' ils repren
draient leurs travaux

Mais si , malgré tout , ils persistent
dans leurs anciens errements , nous
pouvons leur prédire] à coup sûr ,
que les jours de leur existence parle
mentaire sont comptés

M. Andrieux et la presse
Les journaux s'occupent da

discours de M. Aadrieux . Voici l'ap-
préciatiou de quelques uns .

Le Pays : « Le discours de M. A
drieux est un poat jaté entre les cen
tres et les droites .- Cette tentative
bien que politique , échouera comme
toutes celles faites dans ce sens. »

La Liberté : « M. Andrieux a eu
la courage de dire tout haut ce que
beaucoup pensent tout bas. Il a ou
vert la /oie aux vrais libéraux , son
exemple sera suivi . »

Le National : « Nous : devons le
dire , ce qui choque la plupart de nos
confrères républicains est précisément
ce qui qui nous plaît de voir ua hom
me quif ut autrefois damagogue avec
soa parti , puis autoritaire avec son
parti, rejeter toutes les défroques du
passé et proclamer la jpremière vertu
d' un parti de gouvernement : la to
lérance .»

La Défense : » Nous ne sommes
pas suspects de trop de ten
dresse pour M. Andrieux, mais quand
un ho.ame à la loyauté et le ôouraga
ie reconnaître qu' il s'est trompé , nous
devons à un tel acte un hommage que
nous ne lui refusons pas. Le rénégat
c'est l io ûff j qui d ^ la vérité
à l' erreur et non pas l'homme qui
reviont de 1 erreur à la vérité . "

L' Univers : « La coufes.*j<m de M.
An Irirux a produit une véritable
consternation dins le camp républi
cain lequel n' ai ma pas s'entenJre
dire par quelqu' un qui s'y connait.de
pareilles vérités . »

La Gazette de France : Grande
émotioa dans las rangs de la libre-.,
pensée ! M. Andrieux , qui ,a été an
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CHAPITRE X

La susbtance de l'ombre

oe'Parterre , sur on peu de foin , un
sous la tête, gisait un enfant de

pe . CîItlpagne, un jeune homme ayant à
,l i dix sept ans. Il était couché sur le

' avec les dents serrées , la main
fermée sur la poitrine, le regard

SeQ Ce 'ant e ' dirigé vers le ciel . Je m'a-
ij 0uUlai auprès de lui , et sans savoir uù

blessé , je vis qu' il mourait d'une
e8sure faite par un instrument aigu .

I-* *e suis médecin , mon pauvre ami ;
Se**moi vous examiner, lui dis-je.

« — Je n'ai pas besoin qu'on m'exami
ne, » répondit—il .

« La blessure se trouvait sous sa main ;
je finis par la lui faire découvrir . C'était
un coupd'épée, reçu depuis vingt ou vingt
quatre heures , et qui n'en aurait pas moins
été i ortel , quand même on l'eût pansé
tout de suite. Je levai les yeux vers l'aîné
des gentilshommes , qui regardait mou
rir ce bel adolescent , comme s'il s'était
agi d'un oiseau ou d'un lièvre .

« Comment cela s'est-il fait , monsieur ?
lui demandai-je .

« — Un jeune paysan, un manant, qui
a forcé mon frère * à se défendre contre
lui , et qui a reçu un Coup d'épée, comme
s' il était gentilhomme . »

« Pa3 la moindre douleur, la moindre
compassion dans la voix qui me faisait
cette réponse . L'individu qui avait parlé
trouvait fâcheux que cette créature d'un
ordre inférieur eût un pareil genre de

mort , au lieu de s'éteindre obscurément,
ainsi que devait le faire une vermine de
son espèce . Quant à ressentir de la pitié
pour ce petit paysan , il en était complè
tement incapable .

« Le moribond tourna lentement les
yeux vers cet homme et les reporta sur
moi .

« Ils sont fiers ces nobles, dit-il ; mais
« nous autres , chiens et manants, nous
« le sommes aussi quelquefois . Ils nous
€ pillent , nous outragent, nout frappent,
c noas tuent ; nais nous gardons notre
« fierté. L'avez -vous vue , docteur ? »

« Les cris de la malheureuse , bien
' qu'affaiblis par la distance , parvenaient
jusqu'à nous .

« Oui , répondis-je .
« — C'est ma , sœur, poursuivit-il . Ces

nobles ont des droits houteux qu' ils exer
cent depuis longtemps ; mais nous avons
de braves filles parmi les nôtres ; il y en

a toujours eu je l'ai entendu dire à mon
père . ta sœur en était une . Elle devait
épouser un garçon de cou rage , un bon
cœur, l'un de ses tenanciers à lui ; nous
étions tous fermiers de cet homme que
voilà ; l'autre est son frère , et c'est le pire
d'une mauvaise race . »

«' Le moribond n'articulait ses paroles
qa'à grand peine ; mais sou âme parlait
avec une effrayante énergie .

« Nous étions tellement dépouillés par
cet homme , ainsi qu'il arrive à nous au
tres manants et chiens, taxés par lui sans
pitié, obligés de travailler pour lui «ans
salaire , forcés de moudre son blé à , potre
moulin , de nourrir sa basse-cour sur nos
misérables récoltes, sans pouvoir élevé»
un seul pigeon pour nous ; pillés , pressu
rés au point que si par hasard nous avions
un morceau de viande nous le Rangions,
la porte close et les volets fermés, de peur
que ses gens ne vinssent à nous l'ôter de
la bouch A suivre
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das plus ardents orateurs des réunions
où l'on proclamait l'athéisme ; M.Aa-
drieux , qui a procédé avec la plus
implacable eruauté à l'invasion vio
lente des Coavents , vient de dire tout
haut , à la tribune, ce que la grande
majorité des républicains disent tout
bas, dans l'intimité des conversations
de couloir . c'est que le crochetage a
été bien plus qu'un crime , une bêtise .
Que l'effet de la persécution des
catholiques, à l'aide de lois existantes
a été déplorable dans le pays, et que
la république commence à inspirer
un dégoût que l'on ne cherche plus
guère à dissimuler.

Le Parlement : L'ancien préfet do
police a trouvé en Espagne son che
min de Damas . Cette locution vul
gaire offre , dans la circonstance pré
sente, un à-propos spécial. Comme
Saül , M. Andrieux a d'abord été
rangé par l'Eglise au nombre de ses
zélés persécuteurs , et son repentir
n'en a que plus de prix. Nous igno
rons encore si la ressemblance du
nouveau converti avec le rand apô
tre ira jusqu'au martyre ; ce qui est
certain , c'est que, dès hier, il a com
mencé à snbir les outrages de ses
amis de la veille , tandis que la pres
se de droite l'accueillait à bras ou
verts . Nous n'insisterons pas pins
qu' il ne convient sur la déclaration
de M. Andrieux ; il nous sera bien
permis pourtant de la noter au pas
sage comme un signe des temps .
Nous qui , dès la première heure,avons
blâmé et combattu les décrets, nous
avons le droit d'enregistrer avec quel
que satisfaction les regrets d' un de
leurs principaux, de leurs plus ar
dents exécuteurs . Qui sait si nous
n'entendons pas d' ici à quelques jours
au sujet de l'amnistie, l'expression de
remords analogues ? Nous n'en se
rions plus à l'attendre, si chacun di
sait tout haut ce qu'il pense tout bas.

Désorganisation

Les témoignages des journaux de
gauche abondent sur 1 état de désor
ganisation où le gouvernement actuel
a jeté l'administration française . En
voici une nouvelle preuve : le Jour
nal des Débats racontait hier que les
employés des régies financières n'osent
presque plus faire de procès - verbaux,
car ils craignent que les députés ne
prennent des délinquants et n'obtien
nent des ministres soit des blâmes,
soit des distitutions . Le Siècle , pré
cisant davantage , raconte « qu'un
fonctionnaire du vlidi aurait été des
titué ou déplacé sur la demande d'un
délinquant influent , ( qui avait à se plain
dre d'un procès-verbal . »

Eéunion â la salle Diderot

Hier soir à 9 heures a «u lieu À
la salle Diderot une réunion des élec
teurs du 3e arrondissement pour con
tinuer celle do la salie Molière , à la
quelle M. Spullar a rendu compte de
son mandat .

300 personnes environ y assistaient .
On a d'abord lu une lettre de M.

Spuller protestant contre les pouvoirs
de cette assemblée .

M. Gambetta a été fort mal traité
ainsi que ses actes politiques et a été
en bute aux railleries et critiques .

Les orateurs se à la
tribune , et , chose, très urùio , .... .. c
tour nommé Varenne , qui a voulu
défendre le lieutenant opportuniste, a
cru devoir, en présence des protes
tations de l'auditoire faire volte-face
et proposer lui-même un ordre du
jour de blâme .

Finalement oa a voté à l'unanimité
moins 17 voix l'ordre du jour de blâ
me, qui n'avait pu être voté à la
salle Molière .

(nouvelles do Jour

Le Gaulois dit qu'un bon accueil a été
fait par M. Grévy à ,\1 . Anirieux , qui a
déjeuné et a passé b journée à l' Élysée ;
cela tend à prouver que son discours
avait l'approbation du président de la Ré
publique , il croit possible en janvier l'a
vènement au pouvoir d' un nouveau minis
tère Freycmet-Ao Irieux dont la mission
serait d'apaiser et de pacifier .

La statue de la Vierge de grandeur
naturelle, érigée sur le boulevard, à
Aubagne , a été décapitée .

Pour calmer l'indignation des hibitan ts ,
la municipalité l 'a fait restaurer . Une
foule nombreuse dépose des fleurs autour
du socle .

Au Sénat, le centre gauche se réunira
très vraisemblablement jeu*i , et com
mencera à discuter les titres des candidats
à la succession du fauteuil inamovible de
M. de Larcy . Indépendamment des can
didatures de M. Etnoni About , Bardoux .
Pressensé et Senard , une cauclidature
nouvelle a surgi , c'est celle de l'amiral
Cloué .

Par décret en date du môme jour, M.
Pascal Duprat, ancien député , est nommé
ministre plénipotentiaire de Ire classe et
appelé , en cette qualité , aux fondions
d'envoyé extraordinaire et. ministre plé
nipotentiaire près la République du Chi
li , en remplacement de M. Sieokieviez ,
admis dans le cadre de la disponibilité
de son grade .

Les députés des Bouches-du-Rhône ,
Basses- Alpes et Vaucluse   sont réunis
pour examiner les mesures à prendre aa
sujet des désastres occasionnés par la Du
ra nce .

M .VI . Bouchet et Naquet ont été dési
gnés pour solliciter des secours du gou
vernement.

On annonce d'Armentières (Nord), que
des placards révol Jtionnaires , écrits à la
miin , viennent d'être affichés dans cette
ville .

Ces placards annoncent la condamna
tion à mort par le comité exécutif ré
volutionnaire de trois citoyens .

' Un s jcond placard imprimé provenant
de la même source, a été , en outre affi
ché ; il a pour titre : « La mort des vo
leurs I »

En outre , le maire a reçu une let re
le menaçant de faire sauter la mairie et
les ateliers de tissage .

Une proposition de loi aytnt pour ob
jet la mise en adjudication des bureaux
de tabacs , va être présentée par M. Piey-
re , député du Gard . Voici le résumé de
la proposition :

«A partir dn 1er mai 1883, les bu
reaux de tabacs établis sur~ territoire fran
çais seront mis en adjudication . Les an
ciens titulaires conserveront les bureaux
de tabacs qui leur auront été précédem
ment accordés ou recevront du Trésor,
s' ils y consentent , une portion proportion
nelle aux revenus qu'ils retiraient des
bureaux . »

La création d'uu ministère des colonies
rencontre de sérieuses diffcultés . On
n'est pas encore parvenu à se mettre d'aj-
cord au sein du ca ni net .

Le président du conseil est favorable à
ceite créa ion , mais l'amiral Jaurégui-

et son collègue > ie l'agriculture .
M. ie   Ma h s'y opposent de tout leur
pouvoir .

On croit , cependant , malgré cette op
position , que les députés des colonies
finiront par l'emporter soutenus qu' ils
sont en cela par le courant qui se pro
duit en ce moment dans l'opinion publi

que au sujet de i extention de notre co
lonisation .

— L'autorité militaire russe vient de
prendre diverses mesures qui méritent
de fixer l'attention . C'est ainsi que tous
les officiers de cette nationalité qui voya
geaient en Europe en vertu d'un congé
régulier, viennent d'être brusquement
rappelés .

COMMERCE

COURRIER D'ESPAGNB

Rueda ( Valladolid). — Le rende
ment dans ce pays a été désastreux,
l'oïdium s'étant répandu dans tout le
vignoble de cette localité si impor
tante . La cueillette a atteint la moitié
seulement de l'année dernière ; la
quantité a été cependant assez régu
lière sur les propriétés soufrées . Quant
aux parties qui n'ont pas subi cette
opération, c'est à peine si elles ont
produit 2 à 4 cantaras par aranzada
(420 souches).

Le peu de moût vendu s'est payé à
11 et II , réaux 50 . Le raisin noir
s'était vendu à 6 réaux .

Valoriala Buena.—Les moûts sont
sortis avec beaucoup de force alcoo
lique et so soat vendus de 12 à 13
réaux le eantaro de 16 à 13 litres .

11 reste peu d'existences en vins
vieux, qui resteront pour la consom
mation locale .

La Seca. — Les espérances pour
une bonne récolte ont été complète
ment déçues : l'oïdium ayant envahi
en grande partie le vignoble, les pro
priétaires ont été obligés d' abandon
ner le fruit attaqué pour ne prendre
que le bon .

Gosteau (Huesca). — Les proprié
taires se plaignent et prétendent avoir
un tiers en moins sur l'année derniè
re ; comme compensation, ils ont la
qualité qui est de beaucoup supérieu
re .

Il s'est vendu quelques parties de
raisins au prix de 8 réaux l'arobe.

A Artasscna et à Grao , les raisins
s'y sont payés à 9 et 9 réaux et de
mi .

Il ne s'est encore fait aucune opé
ration, les vins étant encore dans 13
marc .

On paie les vins vieux 15 réaux le
cantaro .

Porrera ( Tarragone).— Dans tout
le Priorato , la quantité sera moins
grande qu'en 1881 .

On a offert jusqu'à 39 pesetas la
charge de 120 litr es ; mais , vu la belle
qualité , certains propriétaires ont re -
fusé d'accepter ce prix.

Bruch ( Catalogne). — Les préten
tions des propriétaires augmentent tous
les jours par l'imprudence d'acheteurs
inexpérimentés ; ils demandent aujour
d'hui jusqu'à 27 pesetas la charge de
120 litres . Je connais cependant de
bons opérateurs qui ne saivent pas les
imprudents et qui achètent par une et
deux pesetas meilleur marché .

Les négociants au lieu d'aller battre
eux -mêmes le vignoble ou d'avoir re
cours à des intermédiaires inexpéri
mentés ou peu soucieux de leurs in
térêts, ne devraient savoir choisir que
des courtiers aussi pratiques que cons
ciencieux .

VUlanuera (Barcelone).—Les cours
se maintiennent entre 32 , 50 et 34, 50
pesetas la charge de 120,litres .

La baisse constatée dans tout le vi
gnoble français et particulièrement
dans le Midi , est loin de se constater
ici ; nous sommes à lu hausse depuis le
commencement de la semaine .

CEREALES

La situation agricole ne s'est pas
améliorée eette semaine j des pluieS
abondantes sont encore tombées dans
l'Ouest , dans le Centre et dans 1®
Nord-Ouest , où les travaux des
champs ont été fréquemment inter
rompus , la rentrée des betteraves est
devenue presque impossible et les en
semencements d'automne, éjà considé
rablement en retard , ne pourront être
terminés sur bien des points avant .
l'arrivée de la saison d'hiver .

Dans l'Est, le temps a été relative'
ment favorable, et les semailles sost
à peu près terminées .

Les farines de commerce , faible'
ment tenues pendant les premiers
jours de la semaine , ont montré , ont
montré , depuis jeudi, plus de fermeté .

On comptait sur une augmentation
sensible du stock local , et l'on a été
très surpris de voir qu'elle n'était mê
me pas de 9, 000 sacs pour les dis
premiers jours de novembre , alors
qu'il était permis de l'évaluer d®
15, 000 à 20, 000 ; ce résultat qui o 'a
pas été sans influence sur la légère
hausse qui s'est manifestée depuis
deux jours, indiquerait que des re
traits de marchandises ont dû être
effectués par quelques fabricants
ont trouvé avantage à reprendre d9
57, 25 à 57, 50 ce qu'ils avaient vei"
du dans les prix de 61 à 61 , 50 .

Quoiqu'il en soit, la situation
novembre ne nous parait pas dev"'1,
être beaucoup plus favorable au*
vendeurs que celle du mois demie 1'
Du moment que la marchandise n'a1'
rive pas sur le marché , c'est que I® 3
prix ne sont pas assez élevés poUr
encourager le fabricant, et il est d°
toute nécessité pour le découvert
mettre fin à une situation qui l'obi1'
ge à subir chaque mois les cond 1'
tions des acheteurs .

CH RONIQUE LOCALE ^
DROITS LOCAUX

DE NAVIGATION

Voici l'énumération des principe1**
droits locaux anglais rangés dans l'of"
rrj ! T '. I ".

ij * .à J J « t-V .-Jf.V. •
Le premier service rendu au navire 4

arrive dans un port , en outre du pilot*'
dont nous n'avons pis à nous occuper J -
est d'éclairer sa route au moment de _
térissage . Cela se fait au moyen d P '
res , et quelquefois aussi au moyen 1
feux , portés par des navires et au''
corps flottants . Cela donne lieu â la P !
ception des droits de piiares et de je >
flottants (fights dues, floaling lights d<* e I

Lorsque l « port est placé sur une ri * 1
re , ce qui est le cis des gr^nds poi is
commerce anglaij . il est d ' usaga - le
tribuer sur cette rivière un certain M 0 > :
bre de bouées de diverses couleurs 1

marqueot le chenal , c'est-à-dire h rou _
que le navire doit suivre p'nda it sa m.3 a
che. Ce nouveau service donne lieu a >
perception du droit de bouee ( BuoyaU1œ)
i Surqnelques points voisina de la ro"
que le navire doit suivre, il peut se tr"
ver des écueils cachés . lies écueils so
indiqués par des petites constructions
pelées Balises De !à résulte le droit
Balise (Beaconage) , e .

Sur d'autres points du chenal , il
possible de pisser que lorsque la
montante est arrivée à une certaine ha
teur . Ce moment est signalé par un ga® 'n
teur placé à terre ; ce guetteur hisse lapavillon quand il y a assez d'eau sir ah
passe , et amène ee pavillon qu nd il n / /
pas une hauteur d'eau suffisante . Peu j
la nuit , le pavillon est remplacé par
fanal . Ce service donne lieu il la perce ,
tion du droit de pavillon ( Flaq Duly)< i

Le navire est arrivé dans le port e 'r
occupe une certaine place , pour se li® A
à ses opérations . Les Anglais admei1 dte
qu'à partir de ce moment il est ten"



contribuer, pour une part proportionnelle,
aux frais d'entretien de ce port , et même
à son agrandissement- Gela donne.rlieu à
la perception du droit de port (Harbour
Dut).

A suivre

On sait que monsieur Tallien de Ca-
barrus , ancien consul général et ministre
plénipotentiaire de France, arrivé très
malade du Boulou , est décédé à Cette , il
ï a peu de jours , et que ses funérailles
ont eu lieu avec tous les honneurs mili
taires dus à son rang et à ses titres . Notre
intention n'est pas de rééditer ici la bio
graphie du défunt , te'le qu'elle a été
donnée récemmemt par le journal le
Messager du Midi , d'après le Panthéon
parisien des célébrités contemporaines ;

Nous voulons seulement rappeler un
épisode di la carrière diplomatique de VI .
de Cibarrus , qui , par un d a ses côtés,
est de nature à intéresser les habitants
de la Ville de Cette .

En 4847 le prince de Joinville qui se
trouvait en relâche à Palma de Mayo.que,
ayant appris que sur le rocher de Cabrera
gisaient encore les restes privés de sépul
ture de nos malheureux compatriotes , faits
prisonniers à la suite du désastre de Bay-
îen , résolut d'élever dans celte ile un mo
nument à la mémoire de ces héroïques
victimes, après avoir réuni dans une fosse
commune leurs tristes dépouilles . C'est M.
J - deCabarrus qui fût chargé parle princo
de cette haBte et délicate mission . Il s'a
gissait en effet de réhabiliter sur la terre
Espagnole même, la gloire de la France,
•o instant obscurcie par le revers du
général Dupont ; il s'agissait de laver une
|cke de notre brillant drapeau . M. deCibarrus s' acquitta de ce devoir avec tant
"fi t?ct et d'habileté qu' il obtint la con
c®ssion perpétuelle du terrain où devait
6 élever ce monument commémoraiif et
8Qt tout à la fois satisfaire l' honneur de la
®a lion , sans blesser l'orgueil castillan .
r Mais heureusement toes les capufs deIt• aprera n'étaient pas morts en servitude ;
P'rtai ces prisonniers relégués sur ce ro-
®her abrupte et sauvage , se trouvait un
Ce Uois qui conçut un hardi projet d'évasion
l “'il fit adopter par une douzaine de ses
c°®pagnons d'infortune, avec lesquels I
® Qt le bonheur de s'échapper , après avoir
?Ccotnpli des prodiges de patience et d'au-
uîoe ,

Les prisonniers étaient surveillés nuit
.' Jour par une frégate anglaise moullée

? ne encablure du rivage . Il ne s'agis
>a " de rien moins que d'aller à la nage,
r at>s le silence dela nait , couper lesanaar-R®8 qui tenaient la chaloupe , et de ga-ï?®r le large avec cette embarca'ion .

a '8 pour réussir, il fallait aussi desagrès ,
qui exigeait une combinaison plus len-

plus compliquée.
DP °s prisonniers travaillèrent donc
leJJdant plusieurs mois à fabriquer secré-
les f nl voiles et des cordages avecj fagments de toile et de chanvre qu'ils
j paient se procurer . Ils cachaient le
sit 'eur trava i ' dans one flotte

dans un des endroits les plus es-
p,.P8s de l'île . Enfin , quand tout fat
Vj i > et qu' ils eurent réuni quelques pro-
plu °0s , par une nuit des plus obscures, le
8en * QtréPide et aussi le meilleur na0t)ar d'entre eux , muni d' une corde
s 1 aQeetlègère @Pont uo des bouts fut lais-ï ai tachée au rivage,re rendit à la nage

Jpd de la ,chaloupe , et pendant que la
qu réelle de navire fesait retemir le pont
''am de ses pas , Cou pa prestement
cha rre q u i r tenai t ' a chaloupe, l'alta —
et D s°lidement au bout de la petite corde ,l'an ce moyen ses camarades purent

,eQer silencieusement à terre .
t05 'ls s'empressèrent de la munir de
reiM 8 agrès préparés d'avance , et mi-
®ès résolament à la voile . Mais persua-
8çïaHi'à la pointe du jour leur évasion
Wf ccmnue > 1 1'011 les poursuivrait

^ de la France, ils usèrent d'une
% Profonde et se dirigèrent vers lesA"r3 d'Afrique .Viv  toutes les péripéties d'une na
retl . !°n difficile et périlleuse, ils aborde-

rives Birbaresques , où ils failli-
itre ^ccorber à des dangers qui , pour

j ïHoin Une aulre nature n'en étaient pa «| fetjp redoutable*. Ils tombèrent en ef-
Cr(leli 6 ' ss ma ' ns de tribus avides etHA qui leur frent subir les plus

traitements , et aui les déDouil-

I lèrent de tout ce qu'ils possédaient , mê
me de leurs vêtements . Enfin ils se ré
clamèrent du consul français de la station

' la plus voisine , qui vint à leur aide , leur
procura tous les secours nécessaires , et
leur foarnit les moyen s de se rappatrier.

Le prisonnier qui était l' inspirateur de
cet audacieux projet d'évasion, était un
de nos compatriotes M. Maillé qui , si
nous avons bonne mémoire a fixé le sou
venir de cette Odyssée dans une narra
tion en vers français .

Accident. — Un accident est arrivé
hier, après midi , à l'avenue de la Gare .

La voilure de M. Lapessonnie , ainsi
qu' un omnibus, remontaiént au trot de
leurs chevaux l'avenue de la Gare, l'un
derrière l'autre . Arrivé en face de la mai
son de Lapessonnie , le cocher de la voi
ture a fait tourner pour rentrer dans
l'écurie . Ace moment , l'omnibus, qui
venait derrière, n'ayant pu être arrêté à
temps , Bhevaux et véhicule sont venus
butter contre le cheval de M. Lapessonnie
et l'ont renversé. Cet animal a eu une
jambe cassée et on sera probablement
obligé de l'abattre .

Entretien des rues. — A la suite de
nombreuses réclamations , M. le maire
vient de faire alûcher l'arrêté municipal
relatif à l'entretien des rues.

Les habitants sont tenus de balaysr Je
troitoir devant leur porte , tous les ma
lins, avant 8 heures ; il est interdit de je
ter des ordures sur la voie publique
avant 10 heures du soir et aprôs 8 heures
du matin ; en dehors de ces heures , un
véhicule passera dans les rues pour les
recevoir ; les habitants seront prévenus
de son passage par une cloche .

Vol. — Pierrety Joseph , a déclaré au
bureau de police .que des inconnus lui
ont sous'rail 4 lapins dans sa baraquette
située au quartier de la Caraussane,

Chiens capturés . — 21 chiens ont éié
captures dans la matinée du 15 courant
par le préposé Sache chargé de ce service.

Contravention . — Le sieur B. .. en
trepreneur df travaux publics, a été mis
en contravention pour défaut d'éclairage
des escaliersde Sèbeloû il a fait dépsser des
blocs de pierres . >

Objet trouvé . — L'agent Bénazet , a
déclaré qu' il avait trouvé un tablier, il le
tient à la disposition de sa propriétaire .

Harmonie Cettoise

Nous sommes priés d'annoncer que
les répétitions ont lieu tous les mar
dis et jeudis , à 8 1 /2 du soir , dans le
nouveau local (salle des Noces du
grand café .) Nous annonçons on ou
tre aux membres honoraires qu'un
concert leur sera offert jeudi prochain ,
23 ct . dans la grande salle du dit
café et que le dimanche 26, il sera
donné un grand bal dans la même
salle , à l'occasion de la Ste Cécile .

La Société se fera entendre ce jour
là ?. 2 heures de l'après-midi .

Théâtre

Hier a eu lieu la 4® représentation de
le Jour et la Nuit . Ainsi que nous l'avions

i annoncé , M. Duez s'est fait entendre pen
| d?nt les entr'actes . Nous avons déjà fait

connaître notre sentiment à l'égard de cet
artiste , nous ne nous répéterons pas, di
sons seulement qu' il a obuten un grand
succès et qu' il a été vivement applaudi *

Spectacle de demain mercredi .
V'là le Général , comédie en un acte .
Le Trouvère , grand opéra en 5 actes et

9 tableaux , avec le concours de M
Guillabert , engagé comme fort ténor
pour la saison .

&TAT iJViL
De la villa de Cette

du 15 au novembre 14 1 N
NAISSANTS

Garçons 3 - Filles 2
DÉCES

1 Enfant en bas âge .
Elisabeth Charras agé^ de 78 ans veuve

d Cturl es Gignac.

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 14 novembre 1882
TARRAGONE, vap , fr. Protis , 289 tx. ,

cap . Autran , vin.
MARSEILLE, b. g. it . Aristéa , 91 tx. ,

cap . Suporini , lest .
PALMA . b. il . N. S. del Boschetta, 169

U. , cap . Bosio, vin.
MARSEILLE , vap . fr. Chéliff, 647 tx.,cap .

Gervais , diverses .
CALAMOTA , b. grec lessa,s 199 tx. , cap .

Courevélis , raisins sec.
MARSEILLE , b. esp . Barcelone, 42 tx. ,

cap . Zaragoza , blé .
GIRGENT1, b. g. it . Ardréa , 100 tx. ,

cap . Greco , soufre .
ORAN , vap . fr. Kabyle , Z81 tx. , cap .

Gigon , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Blidah, 326 tx. ,

cip . Arnaud , diverses .
ALICANTE , vap . esp . San-José, 501 tx. ,

cap . Morando, vin.
SORTIES du 14 novembre 1882

ORAN , vap . fr. Soudan , cap . Raoul ,
diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris , 14 novembre .

La Républ'\que française estime
que si l'on croit le moment venu de
toucher au budget des cultes , il faut
précéder d'une manière plus large et
plus rationnelle que dans la séance
d'hier .

Le journal de M. Gambetta criti
que les votes contracditoires de la
Chambra et l' engage à ne pas four
nir à ses adversaires \e prétexte de
dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut .

Le Gaulois dit : «La séaace a été une
véritable hoate pour la Chambre . Ex
cepté la droite , tout le monde en est
sorti battu . »

— Le XIX Siêo le déclare que la
Chambre s'esc engagée hie. à la sui
te de M. Jules Roche, dans une poli
tique mauvaise .

Dans le scrutin sur l'amendement
de M. Jules Roche demandant la ré
duction du traitement de Mgr l'arche
vêque de Pans . Ont voté pour : MM .
Ménard-Dorian , Salis et Veranes .

MM.Vernière et Tarbouriech étaient
absents .

Le Gaulois publie ce matin une
communication de M. Andrieux , dans
laquelle l'ancien préfet de police ex
plique sa conduite politique

Le Soleil croit que la réduction du
traitement de l'archevêque de Paris
est une queston personnelle, à cause
de la part que ce prélat a pris dans
1 érection de l'église du Sacré-Cœur .

— Le Parlement espère que la
Chambre rétablira ce traitement dans
son intégrité .

Le Journal des Débats dit que tôt
ou tard la guerre religieuse devra
chez nous, comme en Allemagne, se
terminer par un compromis - Les con
grégations et le clergé ne trouveront
sans doute par tous lears avantages
perdus, mais il sera impossible de
leur refuser quelques concessions .

Le «Figaro» reçoit du Caire une
dépêche annonçant qu'un accord est
intervenu entre la France et l'An
gleterre .

Le cabinet de St-James offre à la
France, comme compensation à l'abo
lition du contrôle financier en Egyp
te , la présidence de la dette publi
que. Ces fonctions seraient dévolues
à M. Brédif .

M. Duclerc aurait accepté ces pro
positions . Quant aux autres ques
tions elles seront réglées de concert
avec les autres puissances .

Hier en sortsnt de la séance , à huit
heures, on parlait beaucoup des mena
ces de démission que M - Brisson au-
aurait fait entendre . Le président de
la Chambre aurait été très-froissé , à
plusieurs reprises, par l'attitude de
l'extrême gauche .

La confusion inouïe de eette fin de
séance , témoignage évident pour tous
d'une impuissance irrémédiable, a été
caractérisée par un mot de M. Clé
menceau lui-même , qui s'est écrié à
la tribune : Nous faisons de la chinoi
serie !

DERNIERE HEURE
Service Particulier du petit Cettois

Le curé de Bissey-sur-CreuchaDt ,
près Châlon , a été enlevé la nuit de
son presbylère par plusieurs individus
qui l'ont trainé par le village pen
dant une heure au moins Des gen
darmes et des habitants de fourches
et de bâtons ont mis en fuite les agres
seurs . Le curé est dans }une situation
presque désespérée .

biLlets mmm

Paris, le 15 novembre.
Les ' ispositions de la Bourse sont

toujourñis-i 03U satisfaisantes . On réa
lise et cependant la liquidation de quin
zaine est encore assez éloignée pour per
mettre un revirement .

Le 5/ cote 80.53 . L'amortissable 80 .
77 . 80.90 . Le 5% lli, 57 . 114,67 .

Parmi les fonds étrangers , on vend
par grandes quantités les titres de la Ban
que Ottomane . Cette valeur a perdu en
deux jours 50 francs , l'emprunt turc émis
par cette banque est la seule cause de
cette baisse . Le public ne souscrit pas et
ne souscrira pas. La Turquie qui a déjà
suspendu ses paiements qaand elle èiait
en possession de toutes ses provinces
du N3rd ne paiera pas , ses revenus étant
insutïisants pour couvrir ses dépenses .
L'effronterie des banques affiliées à la
Banque Ottomane dépas e tout ce qu'on
peut imaginer , elles ont en effet compa
rer les valeurs turques avec la rente 3%
française et font ressortir naturellement
la supériorité de ia > valeur étrangère sur
notre premi°r fond " d' État. Ces procédés
sa passent de commentaires .

Le Crédit Foncier inscrit à 13i0 .
L'obligation Foncière 4% éi mse à 480 fr .

et par coupures de 96 francs est rem
boursable à 500 et à 100 francs . C'est un
tre excellent à mettre de suite en porte
feuille .

Le Crédit Lyonnais est de plus en plus
délaissé à 605 Quand au Crédit Général
Français il fléchit sans ce^se , son conseil
d'administration étudie les moyens de
de l' impasse dans laquelle la société
se trouve acculée . Nous croyons que
c'est peine inutile , rien ne pouvant
la remettre sur pied . — On achète d' une
manière suivie les actions de la Banque
Centrale de Crédit en prévision d'une
hausse certaine

ij ■ S IT. o ci ! le à 25 35 .
Lyon 1590. — Orléans 1260 .

i i ■ ni c— heuronse découverte
U |- Un pharmacien vient de découvrir

\  I  ! » i— un merveilleux remède qui enlève
| nstantanément névralgie, migraine , maux de
î dents et maux de tête : c' est le Spasal-
| ffiquo- >Iir6cU;il qui coûte 2 francs et
i se trouve dans toutes les bonnes pharmacies .
| Dépôt à CETTE chez M. NOELL, phar

macien, Grand'rue, 9 .

EUX- BON N ES — EAB amtSAtt MTUBÏlttre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , eU.
JMkme, Phtisie rebelles à tout autre remèd*.
Iteptoyée dans lesKopitaux. — DÉPÔT* PHARHACUSH

Varia annaiKe Un Million do Boutailla»

Le gérant responsable : BR A. BET

Imrimerlo cettoiso A. Cros



ÉDITION de 18S5 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires
Sont reçues dans les succursale de l'AGENCE HAVAS : à Montpellier, 5, place de la Comédie ; à Cette , rue de l'Esplanade, 21 ; à Béziers, rue du Temple6 ,10;

v à Narbonne, place de l'Hôtel- de-Ville. *low

50

ïï ne
AN

Eavoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE (Société Anonyme). — Capital : 3 « Millions de fr, .
PAEIS — 7 , 3?Xace de la. Bourse, 7 — PAEIS

23866

L'ILLUSTRATION POE TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les , Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION , .
excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT 20UR UN AN t S FR .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux Y Illustration
pour tous, journal aussi in téres-
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

LA NATIONALE
Ce d'Assurance su

Garantie 303 mi

Prosptclus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Rue de l'Esplanade 21 , au premier Hage
On demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise .

L'Agence Havas fait connaître qu elle
fait à des prix très réduits des abonne-
nents aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
' xpèdîées amsitôt la fixation de / cours
li reniement aux abonnés . 5 dressur pour
renseignements à la direction de l'Agence
( lavas , 5 , Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales de Cette , Béziers

et Narbonne .

,'*  

VILLE D E CETTE
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J ouriial des Demoiselles j2
Près de cinquante années d' un suc

cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu- 1 £
blications les plus utiles de notre épo- 9
que. Former des tilles , des sœurs ; J ]
des épouses et des mères dévouées , J
leur inspirer l' amour de Dieu , de la i i
famille et de leurs devoirs , leur ensei- le
gner à faire ,— riches ou pauvres , — j ]
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , a l' éco-
nomie , aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles , œuvres d'art , gra- p
vures de modes, imitations de pein- l
tures, modèles de travaux en tous '!
genres , tapisseries , patrons , brode
ries, ameublements , musique . c

Paris , 10 fr. —Départements fr. b
On s'abonne en envoyant au bu

reau du Journal , 2, rue Drouot , un ®
mandat de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur timbre ,

Papeterie, ImpsÉ t
A. CBOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglaiso, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
"apiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

UO . i 11 35 m . omn . sur Bordeaux
102 , 5 45 exp. »
112 . 6 20 omn . »
104 . 9 00 dir. J
142 . i 45 s. exD Narbonne

2 30 s. omn . Toulouse
5 30 s. dir. Borde»:"\
6 25 s. omn . Carossonne

• 10 45 8 . exp. Bordeaux
ARRIVANTS

• 2 55 m. exD. de Bordeaux
8 45 omn . de Careassonne
9 15 dir. de Bardeau x

4 SosQiromn . de Toulouse
2 50 omn . de Vi;s
4 30 otan . de Narbonne
5 10 'CXD . de BordeanS
7 10 omn . »

• 9 30 omn . de Tonlouse
. • 10 05 dir. de Bordeaux

G16 VALÉRY Frères et Fils
j>Ép Arts de CETTE les lundis, mercredis eUendreéšt

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS 13E MAJKSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, j Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia e'

Livourne, Civita*Vecchia et Naples . Livourne .
J eudi, 8 h. soir, pour Cette, Dimanohe, 8 h. matin, pour Gêne »

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples . j
priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni - 3
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Tou» les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de '*

Régence, Alexandrie et la Sicile . j
Ligne des Indes ( Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et e"

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zan&-' 1 aDeparts le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée,

:> adresser : boulevard St-Germain , 182,
Paris .

PARIS-LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ
Revue mensuelle de la famille

Causeries , Voyages , Nouvelles, Poésies
Tout abonnement à 5 francs par an a

au nouveau volume de Claire de
ihandeneux. Un roman dans une cave,
flo un supplément de 1 franc.

Calcutta, touchant à Caglian. Port-Saïd et Suez.

Lignes des Indes /
Singapore et Batavia J Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , j

le 20 de chaque trimestre Colombo et Fenant.et en transbordement à Suez pour la Mer Botlg J
à partir du 20 mars »

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . 5662

PLANTS AMÉRICAINS I " CHOIX
A. voir couper sur soliches

Jacquez fructifères ei Riparias , grande végétation de 3 à 4 ans
PROVENANCE DIRECTES ET GROSSEUR GARANTIES

S'adresser au domaine de la Tuilerie, situé sur la route de Grabels, à 4 kilomètres
de Montpellier, où les acheteurs pourront voir de très belles greffes de plants français
(Aramons et Carignans) sur plants américains . 101 10

CASIMIR CATNET,
r t-r \ - ' '
V i IviLÎ U ICG — .lJJ : l' a . . ui

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départe   a 1

et l'ALGERIE .

DISTRIBU TION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs p° :i

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE DE

lCïi3r«3ot«56'aa.a?, Victor Çarîier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE J

Est Beulechargée de reo^ voir toutnsles   aiinnonc etréoWf
dans les journaux siUvunW /

DE MONTPELLIER
jLe Petit Méridional
Le Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DE;BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

ïrut pour tous les journaux de France
et de l'Étranger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique


