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grosse, l'unique question d'aujour-
st l'élection de M. Alphonse Huin-
neb'n rédacteur du Père Duchène et
lent amnistié.
irésence des incidents qui avaient
! la grande réunion électorale tenue
3 du scrutin dans le quartier de Ja-
stait à prévoir que le résultat serait
ur de M. Hombert.
lorable M. Dépassé, malgré son
nce et son talent, a manqué d'a¬
il do sangfroid. Il a représenté la
iture de son concurrent comme
ididature bonapartiste, prétention
îaiblequand on songe queM. Hum-
: soutenu par des organes aussi ré-
ins que le Rappel, h Marseillaise,
crue et le Vêtit Paiisien. Il a ensuite
1» salle dans un mouvement de

/aise humeur, toutes choses qui
nt de nature à lui aliéner les dispo-
s d'un auditoire aussi susceptible
•elui de nos réunions publiques.
L Dépassé a agacé ses auditeurs et a

u évoquer contre lui le souvenir d'une
élaboration au Journal deVaris, l'un des
ganes qui se montrèrent le plus impi-
.yables envers les vaincus de la Commu¬
as . D'un autre côté, Rochefort avait écrit
ne lettre pourrecommander M. Humbert;
'importants journaux le soutenaient- De
à un courant qui a aidé au succès de ce
dernier.
Dans le quartier des Bassins, où il y

-vait aussi un scrutin de ballottage, les
hoses se sont passées plus simplement et
-«si plus tranquillement.
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■AL MARIÉ
(nouvelle)

Par EDOUARD DIDIER

Mais il arrivait que les balourdises
étaient si fortes, que je laissais échapper
un mouvement d'impatience, en me levant
pour échapper à ce déluge de paroles vi¬
des. Alors Césarine fondait en larmes, me
disant que je ne l'aimais pas, que je ne
l'avais jamais aimée. Je crois qu'en cela
du moins elle ne se trompait pas, mais en

vérité était-ce une raison suffisante pour
me faire un enfer de ma maison ?

Des trois candidats républicains qui se
trouvaient en présence au premier tour,
un seul est demeuré sur la brèche: M. de
Bouteiller, partisan de l'amnistie plénière,
et naturellement il a été élu, malgré la
vivacité de son programme.
Un journal bonapartiste, le Gaulois,

avait essayé de faire pièce à cette candi¬
dature en racontant que M. de Bouteiller
avait été rayé de la Légion d'honneur.
Mais le candidat avait répondu à cette ac¬
cusation en lisant un décret du Président
de la République qui lui restitue tous ses
droits de légionnaire, et il a été acclamé
par ses électeurs. Défait, M. de Bouteiller
a été rayé au lendemain du 24 mai, à la
suite d'une dénonciation, et il a été réin¬
tégré après une longue et minutieuse en¬
quête confiée à M. Aucoc, l'un des mem¬
bres les plus éminents du conseil de l'Or¬
dre et l'un de nos jurisconsultes les plus
distingués.

Les deux élections de MM Bouteiller et
Humbert offrent de singuliers contrastes :
Le premier de ces candidats était chef

de bataillon lors de l'explosion du 18 mars,
et s'est employé à réagir contre le mouve¬
ment communaliste, avec une vigueur
dont témoignent tous les journaux de l'é¬
poque.
M. Humbert, au contraire, a figuré

parmi les plus ardents partisans de la ré¬
volution communaliste ; il collaborait à un
journal qui réclamait l'exécution des ota¬
ges et la mort du républicain Chaudey ;
il est resté dans la mêlée jusqu'au bout.
Son succèspourra donc être regardé comme
une sanction donnée au soulèvement du
18 mars et aux faits qui l'ont marqué.

Je ne vous parlerai pas de la question
de mes modèles, je ne vous ai déjà que
trop laissé voir les côtés grotesques de
mon intérieur. Mais, si je m'habillais pour
me rendre à une réunion d'amis, ma femme

jetait des cris de paon, demandant ce
qu'était, ce que pouvait être une réunion
où une honnête femme ne trouvait pas

place.
J'abrège. Cette vie me semblait telle¬

ment intolérable, que je songeais sé¬
rieusement à me séparer de ma femme,
qui m'était devenue odieuse comme le
bourreau à la victime.
Maintenant que je vois les choses à dis¬

lance, je suis devenu plus indulgent pour
ma femme et plus sévère pour moi-même.
C'est moi qui n'ait pas compris que si
nous, ser fervents disciples, nous procla¬
mons pompeusement que l'art est un sa¬

cerdoce, nous devons pour nous montrer
logiques avec nous-mêmes, peoclamer ce

Nul doute que ces deux faces de l'élec¬
tion ne frappent les organes de l'opinion,
et qu'elles ne soient interprétées et exploi¬
tées au gré de la politique de chacun.
Peut être, cependant, veulent-elles dire
toutes deux que la population parisienne
a soif d'oubli et de pardon.

Les Services postaux de l'Algérie
Nous ne nous rendons pas bien compte

de l'importance réelle de l'Algérie ; aussi,
lorsqu'il s'agit de resserrer les liens qui
nous l'attachent, qui en font une seconde
terre française, uaarchaudons-nous misé¬
rablement avec elle.
Il était question dernièrement, au Par¬

lement, d'étendre les services postaux qui
la rapprochent de nous, et, si l'on recon¬
naissait que les lignes établies étaient in¬
suffisantes, qu'il fallait forcément en aug¬
menter le nombre, on s'arrêtait devant la
dépense à faire.
Offtrouvait que c'était assez d'affecter à

ce service 1,200,000 fr. par au 1
Alors, comme toujours, d'ailleurs, on

prit un moyen terme : on ajouta quelques
nouvelles lignes aux anciennes, et ce fut
tout !
Le service postal, tel qu'on se proposait

de l'organiser, répondrait-il à l'étendue
des relations de l'Algérie avec la mère-
patrie ? y répondrait-il, surtout, pendant
les douze années prévues par le traité à
intervenir? On ne s'en préoccupait guère!
Dans tous les cas, et logiquement, ces

lignes auraient dù se partager proportion¬
nellement entre les deux ports importants

dogme : ainsi que le prêtre, l'artiste doit
faire vœu de célibat. Ne souriez pas, mon¬
sieur, ceci est très-3érieux. Mais cette
doctrine demande à être développée lon¬
guement, Je laisse cette question de Jcôté
pour la publier dans mes mémoires d'ou-
tre-tombe, que vous publierez l'an pro¬
chain.

Revenons à ma femme.
U y avait des moments où, fatigué de

pleurer sur moi-même, ce qui est une
assez sotte occupation, je m'attendrissais
sur le sort de ma femme. Après tout, elle
m'aimait à sa façon et remplissait tous ses
devoirs, comme elle le répétait à tout
propos et souvent, héla? ! hors de propos.
Cependant, je sentais que mes forces

s'usaient dans cette lutte mesquine de tous
les instants où ma femme me harcelait
avec la cruelle persévérance que les es¬

prits étroits mettent dans les petites cho¬
ses . Le dégoût me gagnait peu à peu, et

de la Méditerranée : Marseille, qui dessert
plus rapidement que Cette l'est du Rhône;
Cette, qui plus utilement que Marseille,
peut en desservir l'Ouest.
Mais, non ! on trouva plus simple de

les concentrer toutes à Marseille, sauf à
en donner deux à Port-Yendres, un port
perdu, sans commerce!

Cette, dont les relations avec l'Algérie
sont de tons les instants, proteste ; mais
en vain ; le siège du Parlement était fait
et, raisonnablement, ses légitimes protes¬
tations ne pouvaient être écoutées !
Seulement, voilà que, la loi des services

postaux de l'Algérie volée, deux faits se
produisent qui viennent donner tort au
Parlement.
Un service régulier de bateaux à va¬

peur s'est établi entre Cette et Alger, qui,
sans subvention de TE»at, fait régulière¬
ment la traversée entre les deux ports en
34 et, souvent, en 32 heures seulement,
de telle sorte que, s'il é1 ait chargé du
courrier, les lettres parties d'Alger pour
Bordeaux, par exemple, pourraient rece¬
voir leur réponse en moins de trois fois 24
heures, et réciproquement !
Puis, l'adjudication du nouveau service

a eu iieu, et, comme nous l'avons annon¬

cé, la Compagnie transatlantique, qui en
est devenue concessionnaire, a cru pou¬
voir lo prendre moyennant la subvention
de, seulement, 493,500 fr.

On est loin de la dépense prévue de
1,200,000 francs!

Ces faits sont concluants.
Le Parlement ne savait pas ; c'est là

son excuse !

Espérons que le voyage que font en Al-

je sentais qu'il ne me faudrait pas six mois
de cette vie écœurante pour me faire tom¬
ber au rang de peintre d'enseignes, j'ai
toujours pensé ceci, pour ma part : l'artis¬
te qui veut conservert à son talent toute
sa verve et son prestige, quand la pre¬
mière fougue, quand la furia de la jeunes¬
se est passée, doit de toute nécessité avoir
dans sa vie une poésie, je ne l'avais
pas.
Le hasard devait bientôt m'offrir ce qui

ne manquait d'une façon si complète.
Y

Ne pouvant faire mieux, je m'étais rési¬
gné à être un homme de métier, et je ne
négligeais aucune des sources qui pou¬
vaient alimenter ma petite fortune. Ainsi,
depuis quelque temps, j'étais chargé du
soin de dessiner les costumes pour un
théâtre du boulevard.

(La suite au prochain numéro)



géric, en ce moment mêm8, quelques-uns
Je ses membres les plus importants, lui
donnera une idée plus nette des ressources
sans nombre qu'elle nous assure dès à
présent, et de celle qu'elle nous assure¬
raient encore, si nous consentions, enfin,
à la mettre en valeur !

Cependant, les faits que nous venons de
constater doivent-ils rester sans enseigne¬
ments immédiats ?
Il nous semble qu'ils indiquent nette¬

ment ce qui reste à faire.
L'Administration des Postes doit s'être

réservée le droit d'augmenter le nombre
des lignes adjugées, si elle les trouvait
insuffisantes pour ses besoins; dans le
cas contraire, il suffirait qu'elle paye la
subvention convenue pour être libre d'é¬
tablir telles nouvelles lignes jugées utiles;
eh bien ! pourquoi n'emploierait elle pas
tout ou partie des 826,500 fr. que l'ad¬
judication a laissés libres sur la subven-,
tion prévue de 1,200,000 fr. pour créer,
par exemple, trois lignes complémentaires
ayant Cette pour port d'attache ?
D'abord, elle donnerait à tout le Sud-

Ouest et à tout le Centre de la France, et
àl'Algérie elle-même,une satisfaction vai¬
nement demandée ; ensuite, elle servirait
ses véritables intérêts.
Quoi qu'il en soit, l'injustice commise

vis à vis de Cette, qui aurait dù avoir
pour sa part, tout au moins, deux des li¬
gnes postales de l'Algérie, serait ainsi ré¬
parée !

A-Z.

Chronique Commerciale
Nouvelles des Vignobles
Dissangis (Yonne), 9 octobre.

Les raisins qui commençaient à
tourner le 15 du mois dernier, sont
encore bien peu avancés ; bon nom¬
bre ne commencent pas encore ou
commencent à peine ; les matinées
sont fraîches, les gelées blanches qui
ont déjà grillé quelques feuiles et
rendent les raisins brillants comme
s'il étaient vernis, le petit duvet quiles recouvre lesautres années n'existe
pas; les oiseaux, étournaux entr'au¬
tres, qui sont par troupes, dévo¬
rent les grains au fur et à mesure
qu'ils tournent ; aussi il n'y a plus
guère à compter sur la récolte qui
sera presque nulle, et la qualité des
plus mauvaises, à moins d'un tempsde chaleur pendant une quinzaine,
ce qu'il n'est guère permis d'espérer.Peu ou point de commerce. Les
détenteurs ne veulent pas se déssaisir
des vins qui leur restent pour le prix
qu'on leur en offre : 35 à 45 pourles blancs, 55 à 65 pour les rouges
ordinaires, les vieux de 80 à 110 fr.,
suivant qualité, la feuillette de 136
litres, sans logement.

Issoudun (Indre), 9 octobre.
Depuis deux jours la température

a baissé ; le thermomètre n'avait
que cinq degrés au-dessus de zéro.
Nous avons eu ces deux jours de la
gelée blanche, ce qui va faire tom¬
ber la feuille de la vigne et qui nuira
beaucoup à la maturité du raisin : le
peu de vin qui se récoltera sera de
qualité médiocre.

Bergerac, 9 octobre. '■
Le temps continue d'être favorable

à. la maturation du raisin et nous
permet d'espérer (tout en tenant
compte de l'irrégularité de la vairai-
sonj, une qualité supérieure aux pré¬visions premières.

Les affaires en vins rouges 1875-76-77 et 78 sont rares, tant par le
manque de marchandises, que pasles exigences des vendeurs. Les
blancs surtout s'achètent toujours de400 à 420 fr. le tonneau.

NOUVELLES DU JOUR
Le conseil des ministres s'est réuni

hier à 2 heures, au palais de l'Elysée,
sous la présidence de M. Jules Grévy.

D'après le National,M. Lepère, ministre
de l'intérieur, a dû soumettre au conseil
le cas d'inégibilité que soulève la question
de résidence de m. Humbert, élu hier
conseiller municipal dans le quartier de
Javel.—On sait, en effet, qtie la loi du
14 avril 1871 a été modifiée par la loi du
7 juillet 1874, dont l'article 5 est ainsi
conçu : Sont inscrits sur la liste des élec¬
teurs munipaux tous les citoyens âgés de
21 ans jouissant de leurs droits civils et
politiques et n'étant dans aucun cas d'inca¬
pacité prévu par la loi : 1" Qui sont nés
dans la commune ou y ont satisfait à la
loi du reerntement et s'ils n'y ont pas
conservé leur résidence, sont venus s'y
établir de nouveau depuis six mois au
moins »

M. Louis BlaDC reste à Port-Vendres
j'usqu'à demain. Un banquet lni sera
offert dans cette ville par le comité local
des secours aux amnistiés.— M. Louis
Blanc arrivera à Perpignan mercredi, par
letraiude7h. 35 minutes du seir. Il
fera, à huit heures, une conférence su r
l'amnistie.

A l'issue de la conférence faite diman¬
che à Lyon par M. de Mun , quelques
individus qui stationnaient à la porte, ont
accueilli les personnes qui sortaient de la
salle par les cris de : Vive Ferry, Vive
l'article 7 !.— Il en esi résulté quelques
désordres, auxqaels la police a mis rapi¬
dement fin. Plusieurs personnes arrêtées
ont été presque aussitôt relâchées.

Le ministre de l'instruction publique a
décidé que l'indemnité de frais de dépla¬
cement allouée à tout instituteur primaire
qui se déplace pour le service, est portée
de 30 à 50 centimes par kilomètre. Cette
indemnité pourra être élevée proportionel-
lement au Dombre des membres de la
famille de l'inspecteur.

En attendant que le volontariat dispa¬
raisse, il serait bon que les résultats qu'on
peut attendre de cette institution ne soient
pas annulés d'avance par des ordonnances
ministérielles en désaccord avec la loi de
1875. Aux termes de cette loi, les volon¬
taires peuvent concourir pour le grade
d'officier de réserve et aucune espèce de
distinction n'a été établie entre eux.

Or, des circulaires de M. le général
Borel ont décidé que la note * très bien »

serait nécessaire aux engagés condition¬
nels pour qu'ils soient admis à concourir,
en sorte que baucoup de jeunes gens intel¬
ligents sont écartés des concours, pendant
que d'autres y sont admis dont l'unique
mérite est d'avoir su «très bien» la théorie.
Si cet état de choses se perpétue, nos
réserves courent le risque d'être peuplées
de jeunes gens uniquement remarquab'es
par l'excellence de leur mémoire; il y a donc
lieu d'y remédier. Une lettre très remar¬
quable adressée au Rappel, après avoir
signalé l'abus, indique le moyen d'y
obvier par un retour pur et simple aux
prescriptions de la loi de 1875.

On écrit de Lausanne que, dans ses
conversations, M. Gambetta se montre
personnellement favorable à l'amnistie
plénière, sans en excepter Rochefort.
Il aurait dit qu'il espérait qu'une fois

rentré en France, Rochefort se placerait
sur la terrains de la légalité, en dehors
duquel il ne saurait y avoir que des fac¬
tieux .

Une amusante anecdote racontée par le
Voltaire : A l'époqu : où le canton de
Neufchâtel était encore une principauté
dépendante de la maison de Hohenzolleru,
le roi et la reine de Prusse firent dans ce

pays un voyage demeuré célèbre. Ils visi¬
tèrent l'an après l'autre tous les villages
du canton, un des maires, s'adressant à la
reine, après les préliminaires indispensa¬
bles, lui dit : — Votre nom brille !..' Le
roi fronça le sourcil.— Votre nombrille,
îépéta encore une fois le maire, à qui l'é¬
motion coupe la parole. Votre nom brille,
reprend avec effort le brave maire, comme
une étoile au firmament i — Et le front
du roi se rasséréna.

Cîironique Cettoist
L'ÉCONOMIE OUVRIÈRE

Société civile coopérative d'approvision-
nement et de consommation à capital et
ci personnel variables, fondée à Celle, le26 septembre 1819.

STATUTS
TITRE II.— Opération de la Société
Art. 10.— La Société s'administrera

elle même par délégation directe et tem¬
poraire, comme il sera dit ci-après.
Formés en Société particulière, les socié¬

taires ne seront tenus qu'aux prescriptions
du Code civil relatives aux obligations et
contrats.

Art. 11*— Chacun des sociétaires devra
s'approvisionner au magasin de la Société
autant que possible.
Art. 12.— La Société n'achètera que

pour le compte des sociétaires, et ne dis¬
tribuera qu'à eux exclusivement et sui¬
vant les demandes de chacun d'eux.
Tout sociétaire qui sera convaincu

d'avoir vendu ou tiré profit de marchandi¬
ses provenant du stock de la Société sera
exclu de droit, et ses fonds resteront
acquis à la Société.
Tout recours eu justice contre la Socié¬

té est interdit aux sociétaires; mais la
Société, représentée par un membre du
Conseil, délégué à cet effet, se réserve le
droit de poursuivre en justice ses fonction¬

naires on fourniseurs qui l'auraient trom¬
pée.
Art. 13.— Toutes les «pérations d'achat

de la Société se feront au comptant ou aux
conditions ordinaires du comptant.
Toutes les opérations avec les sociétai¬

res devront également se faire au comp¬
tant, sans remise et contre espèces. Cepen¬
dant, pour les cas de force majeure, ij
pourra être ouvert un crédit j'usqu'à con¬
currence da Dix Francs aux membres qui
auront versé au moins la moité de leur
action.
Art. 14. — tLes approvisionnements

journaliers de chaque sociétaire seront
inscrits sur un livret destiné à être con¬
fronté avec les livrets de la Société à la
fin de chaque exercice.

TITRE III.— Fonctions Administratives
Art. 15.— La Société sera administrée

par un Conseil composé de onze membres
électifs et rééligibles tous les six mois, par
moité afin qu'il en reste toujours une
moité au courant des opérations de la
Société.
Art. 16.— Le Conseil, étant solidaire¬

ment responsable, élira dans son sein un

Trésorier, un Trésorier-adjoint, un Secré¬
taire, un Secrétaire-adjoint.
Il désignera le Président à toutes les

assemblées.
Il déléguera la signature sociale a un

ou à plusieurs des membres qui n'en
pourront faire faire usage que pour les
affaires de la Société.
Art. 17.— Toutes les fonctions seront

gratuites et ne pourront être exercées que
par des membres majeurs, ayant au moiDS
trois mois de présence à la Société.
Art. 18.— Il sera nommé une Commis-

sitn de vérification composée de sept mem¬
bres, désignés par rang de contrôle, re¬
nouvelables par moité tous les six mois.
(Il est indispensable que quatre de ses mem¬
bres sachent lire).
Art. 19.— Le Conseil représentera la

Société dans ses relations extérieures.
Il devra se réunir une fois au moins par

semaine pour s'occuper des intérêts de la
Société.
La présence de tous ses membres est

obligatoire, sauf le cas de force majeure.
Trois absences successives, non moti¬

vées, pendant le semestre entraînent la
déchéance du titulaire.
Dans tous les cas de retrait d'un ou

plusieurs membres, le Conseil pourvoit
d'office à leur remplacement.
Le Conseil convoque la Société en assem¬

blée générale semestrielle et extraordi¬
naire

Art. 20.—Les fonctions du Trésorier
sont de tenir la comptabilité générale,
d'effectuer les recettes et solder les dé-
ï enses.

11 sera tenu de présenter ses livres de
comptabilité à toutes les réquisitions de
la Commission de vérification.
Art. 21.— Les fonctions du Secrétaire

sont de faire toutes les écritures de la
Société, à l'exception de celles concernant
la comptabilité.
gArt. 22.— Les fonctions des Adjoints
sont d'aider les titulaires dans leurs fonc¬
tions et de les remplacer en casd'absance.
Art. 23.— Les fonctions de la Commis¬

sion de vérification sont de contrôler la
comptabilité ; à cet effet, elle se réunira


