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dans la ville, quatre cents nnisonsdéjasont
en ruines. L'incendie, que personne no
songe A combattre, dévore en ce moment
trois quartiers a la fois.
Les insurgés ont fait une nouvelle sortie
dans la nuit du 4 au 5.
Le conseil des ministres, sur la proposition de M. Castelar, vient de remplacer le
général Cebailos. C'est le général Zavala
qui lui succède dans son commandement.
Quant à l'escadre, après avoir cano,nné
tout un jour la place, elle s'est retirée pour
cause d'avaries rerups par le Zaragosa,
dans la baie de Santa-Pola, entre Alicante
et Carthagèno. Le gouvernement ne se résigne pas d'ailleurs à ce qu'elle reste inutile.
On disait, le 7, à Madrid, qu'il lui avai
donné, ou plutôt renouvelé, l'ordre d'ouvrîi
le feu contre îa ville rebelle.
En Catalogne, tous les efforts des carliste!
se concentrent,uï'heurequ'ilest, sur Berga
Ils ont donné trois heures aux habitants
pour quitter la ville. Un grand nombre de
ceux-ci ont profité de l'autorisation, attendi
que les vivres manquent.
Estella. cet objectif commun des dernières opérations des belligérants en Navarre,
n'appartient décidément ni aux carlistes, ni
aux républicains. Le choléra, escorté d'autres épidémies, a pris possession de la place.
C'est ce qui explique pourquoi le prétendant
l'a abandonné, et pourquoi les troupes républicaines n'outpas profité de cet abandon.
Le général Primo de Rivera a ravitaillé
Lerïn. De son côté, le général Lomaa de
Douveau ravitaillé Oyarzun, après avoir
battu la bande de Belza, qui voulait empècber cette opération.

sacrée à la mère du Christ, sous le vocable
de Ybnmacidéc Conception.
Deux jeunes professeurs, Mesdemoiselles
Hommcy, ont charmé la réunion par leurs
belles voix, sympathiques et suaves. Nos
sincères remerctments acea deux artistes,
pour les doux instants que leur talent nous
a procurés Les éloges unanimes qui leur
ont été décernés, ne sont qu'une faible
expression de la vérité,.
Nous avons constaté avec satisfaction que
le bel édifice nouvellement construit et encore inachevé, répond admirablement a
toutes les exigences de l'acoustique.
Soiréo intime mardi soir, chez M. le
baron de Lycklama.
Si nous en croyons ce que la chronique
nous en rapporte, le noble Hollandais
aurait fait une véritable surprise à ses invités. Les meilleurs artistes, si nombreux
dans nos contrées pendant l'hiver, auraient
charmé.par leurtalentmusical,les convives
de l'Amphitryon de la villa Escarras.
Nous ne sommes point étonnés des récits
qui nous sont faits, connaissant de réputation le tact et le bon goût de M= le baron
de Lycklama.

Jt. Victor Achard, directeur du CasinoThéâtral, n'ast pas encore au bout des surprises qu'il nous ménage.
Il y a quelques jours à peine, il nous
faisait assister aux exercices vraiment prodigieux de la famille D'Osta; hier, il nous
été donné d'entendre les accords ravissants
des Virtuoses de la chasse, sous la direction de M. Frontier de la Barre.
Ces ddlcttaiiti du cor-de-chasse, savent
rer de leurs instruments des sons veloutés
Les nouvelles relatives a la r&stïfution
:œileux comme le chant d'une jeune fille,
du Virffim'us sont toujours très-contradicils, tout :l-coup,on croit être dans les tailtoires.. D'après le télégrammes américains,
i a la poursuite d'un cerf, les trompes sonoù n'a cessé de dominer, comme on sait, la
?nt
à croire qu'il v a mille trompes. Les
note pessimiste, la majorité de la populatéentants de M. Frontier méritent réélistion cubaine serait décidée n empêcher la
ent
d'être
entendus et, lui-môme, par les
remise, ou tout au moins la remise directe
difficultés qu'il franchit avec aisance dans
du Virgiinus.
fantaisie sur Robin des Bois, les variaPar contre, on télégrapîiie de la Havane,
>ns, les triples coups de langue, les trilles,
8 décembre s mille nuances observées avec tant de
L'agitation a cc&si) Uii çrand cliaTigomont sest
stesse, tout enfin mérite nos compliments
oduit dans les teiitmitnls de la population,
aucoup d'espagnols ajipmcnt maintenant la re- 1 '-- bravos des spectateurs, desquels les
mise uninedialu du Virtjiaiiu il'Amùrique,
oses de la citasse n'ont pas eu à se
On écrit de Metz au Mercure de Soua
re.
0
,) ac m
lousa été permis d'applaudir M. Bresîns le rôle de Landremol, dans la
jneesl de ronfler,
capitaine Tavernier, M. Ariste, a du
il tient bien la scène, mais sa voix
liée, est-ce un rhume qui en est la
?
e Bélin, mérite nos éloges, elle a été
charmante dans !e rôle d'Irma, comme
lo biscuit*de farine, do riï, de houille', c l c , arrivées depuis longtemps par chemin do fer, dans une dans celui de la Maîtresse de langues
d û intorminablo ilu wûwont. lïrei, SiiiiA 1G moindre
En somme la troupe du Casino est passauno plnco th" premier ordre, titube tout près ut? la ble, il est regrettable que l'empressement
frontière Espérons que CPS préparatifs guerriers
du public ne réponde pas d'avantage aux
resteront luii^k'iiipâ sans emploi
sacrifices que s'impose la direction.

C

Chronique Locale & régionale
La fête âeYJmmaeidée Conception réunissait, lundi dernier dans la nouvelle église
de Notre-Dame-deBon-Voyage, l'élite de
notre colonie catholique,
A cette occasion, Notre-Dame a été con-

pour monter la première gaitfe et les trois
autres Cannois allèrent prendre leur repos
dans la grotte.
La nuit étiût sombre et noire. Un vent
humide et froid passait a travers les branches des sapins en sifflant,*
La mer était grosse, et l'on entendait au
pied de la montagne le bruit des flots se
brisant sur les rochers, qu'ils attaquaient
sans cesse avec leur furie i npuïssante. Par
instants, la voûte dufirmanieiitparaissait e
déchirer et une LinguR de feu ;•'élançait on
'AJ;-7.:VI du nord au sud, pui. tout rentrc-.it
dai.-. l'ub.-cunté et un grondement sourd et
lointain .^e faisait enieudre
— Allons se dit Martin, il va y avoir
un or,ige cette nuit, cela me rappellera
la guerre d'autrefois,
— Un coup de foudre plus rapproché
quo les autres, jarut donner raison aux
réflexion du cnpinil de la garde.
A par'ir do cet in-tuit les éclairs,
Mdïublùremt, et les éclats de la foudre,
repercuté- dans le< gorges des vallons des
Maures, ressemblaient à s'y méprendro au
briiit que ferait le roulement de dix mille
tambours,
.

Baccbus a toujours des fervents qui sacri- |
fient en son honneur.
Il a été, pendant le même mois, arrêté
par la force publique, trois individus, Deux «cordé», depuis le ; j " ' » . ^ r - e 7 i . a d .
dan*»
sont accusés d'escroquerie et le troisième „„»» qu. *™ -™
est un repris de justice en rupture do banc. bTe«"d7c.i»U-.Sp"«11"lt"'t
Nous lisons dans kCommerc- da Grasse
bhssement.
Les agents préposés aux travaux de reboisement de la Marbrière viennent de faire
Éviter 1»« contrefaçonl
une mystérieuse découverte. En creusant
la terre pour les plantations, ils ont trouvé,
au point culminant do la colline, les restes
do quatre corps humains, enfouis a environ
60 centimètres de profondeur. Ces ossements, qui remontent évidemment à une
Exi3«r b vériubl» nom
date déjà ancienne, paraissent avoir appartenu à des hommes fortement constitués.
Bourse d« Paris— 6 décembre
Dans la fosse qui les renfermait, se trouvaient deux chaînes assez longues, sembla- 30/»
:::::::!» S
bles à peu près â celles des prolonges de
l'artillerie ou des fourgons militaires. On est
donc en quelque sorte fondé à supposer que
"" " °
cessquelettes sont ceuxde soldats allemands, Nouvel emprunt
tués pendant l'occupation qui suivit les
événements de 1815, et dont on aurait fait
DE CANNES
disparaître les cadavres.
Arrivées.
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MOUVEMENT DU PORT

Du 3 au 9 décembre courant
4. — Bateau français, St Joseph, cap
Vidau, Nice, sur lest.
,
4. - Goélette Italienne, Calkarina
cap Parodi, St-Raphael, vin rouge.
fc. - Culer Italien, Molmari, cap
Fransvire, Gènes, riz.
5. — Bateau français. Amis de Gustave,
cap. Marzé, Nice, sur lest
(3. — .Bateau français, St-François, cap
Vernet, St-Tropez, charbon de bois.
7. - Brick-goèïette Italien, Maria
cap. Vitiello, Brindisi. avoine.
7. — Cuter Italien, Giovanni BapttsU
cap. Francisco, Gènes, vin ordinaire.
On lit dans la Sentinelle du Midi •
8. — Vapeur français, l-urance, cap
Le lancement du vaisseau cuirasse le Ri- Lenve Marseille, marchandises.
8. — Bateau français, St-Elme, cap
iktiheu, favorisé par un temps splendide,
Chnllot, Menton, sur lest
ivait attiré une foule immense sur rade et
8. — Bateau français, Aveyra, cap
lansl'arsenal annexe duMourillon.
Gillibert, Nice, sur lest.
8. — Bateau français. Jeune Félix, cap,
L'opération, admirablement réussie, a
Matony, St-Tropez. sur lest.
produit une émotion indescriptible. A 11 h.
8. — Brick français, Oscar, cap, Mobil:
n. du matin, le vaisseau après avoir, Tunis, bié.
8. — Bateau Grec, Dionisio, cap. Bugf
été béni, descendant majestueusement de
dessous la cale couverte, a pris possession Célivréa, avoine.
Sorties
de son élément, au milieu des applaudïsse4. — Bateau français, 3 sœurs, cap.
its et des cris d'enthousiasme.
Landos, Agay, sur lest.
a mise en chantier de ce magnifique
5. — Bateau français, Si-Joseph, cap,
ire, commencée en IS69, a été établie Vidau. St-Tropez, sur lest.
5. — Brict-goêlette, Italien, Catharina,
d'après un plan tout à fait nouveau. Les tracap. Parodi, Venazzî, vînrouge.
vaux de construction ont duré près de qua8, _ Vapeur français, Durance, cap
tre ans et ont été l'objet des soins les plus Lemée, Nice, marchandises diverses.
8. — Goélette française, Canerido, cap
assidus. C'est un type sur lequel on a prodigué tous les perfectionnements et les inno- Jaumard, St-Raphael, sur lest.
vations modernes.
Dans la journée de mercredi dernier, M.
Liprandi dit Baptiste, propriétaire et conducteur de l'omnibus qui fait le service
entre Grasse et Cannes, trouva sur la grande route un portefeuille contenant 275
francs en espèces et billets de banque qu'il
s'empressa de restituer àson légitime propriétaire dès qu'il eut pu le découvrir.
Cn traitdeprobité, assez rare da nosjours
fait d'autant plus d'honneur au sieur Liprandt qu'il a obstinément refusé de recevoir
aucune récompense.

Lisses nnkiloses, onlorses, déviations de la
_
—Guérison radicale. — Traitement nouveau
et spécial par M. CHALMOS*C, directeurdu Gjmnase
médical, mo d'Antibes, G8, Gannes.

VARJJTÉ
LA HAINEjyUNE FEMME

The Rev. "William Grant of Ayr, wlll
(D. V. > résume the Seottlali Pi-cabyIcrlnn Services in the Chapelle Evangé;. Route de Fréjus, Cannes on the
>Nov. at 11.30. a. m. and 3 . p. m.

•aire du côté de monsieur : en présence do
•aul, il se faisait remuant et bavard ; il
voyait communiquer, à l'aîde de ce mouveit des lèvres et des jambes, un a i r ^
bonne humeur au logÏ3 ; puis, retombé dans
' tête à tête conjugal, îl restait immobile et
àlencieux, le dos appuyé au marbre de la
iminée ou le front collé aux vitres de U
fenêtre, allongeant une moue prodigieuse et
'—hissant dans la marche qu'il battait avec
doigts une impatience difficilement contenue. Quelquefois cette impatience éclatait;
monsieur se plaignait amèrement des procédés de madame. Quel triste sort que celui
d'un mari n'obtenant plus rien de l'aHeolion, toujours obligé de mettre son droit en.
avant, et souvent réclamant l'obéissance en
pure perte ! Mais il saurait bien mettre
ordre â ce déplorable état de chose, et il
itendait qu'on témoignât à l'avenir un peu
us de respect pour son autorité. Madama
répondait que le mot obéissance, dans le
code, signifiait soumission dans les actes,
non dans les sentiments, et que l'autorité la
plus absolue ne pouvait aller jusqu'à dispodes mouvements de l'âme ; elle priait
donc monsieur de se borner à lui imposer U
présence d'un homme qu'elle eût voulu ne
jamais connaître, sans y ajouter la ridicule
prétention de lui commander l'esprit et le
rire de la même manière qu'un sergent commanderait à un conscrit : Tête droite ! tête
gauche ! ou : En avant !
Et ces luttes se reproduisaient fréquemment; et loin de faiblir d'une part ou da
l'autre, l'entêtement acquérait de nouvelles
forces â chaque nouvel orage.
On faisait a l'hôtel de ville les préparatifs
d'une grande fête : un bal somptueux devait
réunir les notabilités de la cour et de la
ville; Duquesnel reçut une invitation. Ce
fut un heureux incident, et qui ramena
poilr quelques jours la bonne intelligence
dans le ménage. Il n'y fut plus question
que d'étoffes, de façons de robes et de bijoux.
L'amour-propre du Duquesneï ne voulait
pas seulement qu'Honorine fût une des plus
jolies femmes du bal, mais aussi qu'elle fût
une des mieux parées. Une femme, de son
côté, quelle que soit d'ailleurs sa disposition
d'esprit, ne résiste jamais à l'appât d'une
victoire sur d'autres femmes. L'occasion
s'est à peine présentée que ses facultés, son
énergie, son activité, se concentrent sur la
choix et la disposition de la toilette qui doit
venir en aide à sa beauté. Quelles affaires
pourraient occuper son attention, qui fussent d'un aussi haut intérêt que la broderie
d'un mouchoir, la coupe d'un corsage ou la
mise en œuvre d'un diamant? Ne faut-il
point qu'elle soit l'astre en présence duquel
pâliront tous les autres astres?

Ce fut, à partir de ce moment, une étrangi
maison que la maison Duquesnel. La vi
jusquelày avait été si calme, si douce, .
heureuse ! Elle devînt en peu de temps fai
tastique, orageuse, insupportable. Aussitc
Maison ftonorte de 7 médailles dont i d'or
Pendant le mois de novembre, trente- USINE A VAPEUR— VENTE ES OUOS ET DETAIL que paraissait Paul, madame, après ur
cérémonieuse
révérence, s'enfonçait dai
cinq procès-verbaux suivis de condamnaA . GOBY, à Grasse
: ont été dressés par les agents de la Bougies en stéarine, première qualité, à un fauteuil et dans des méditations d'où ell
prix réduits. — Petites bougies en cire de ne bougeait plus, la tête baissée, le fron
sûreté publique..
couleurs diverses pour arbres de Noël. —
soucieux et la bouche muette. L'importui
Dans ce nombre figurent pas mal de pro- Huiles d'olive garanties pures.
S'adresser a 11 maison, place de Grand-Puy, % à avait disparu, elle redevenait sur-le-chamj
cès-verbaux pour ivresse.
Grasse ou a M. Brick, son représentant à Cannes.
vive, alerte et rieuse. C'était tout le coaMalgré la cherté du vin, il paraît que

Et dire que mes compagnons dorment
comme des bienheureux ! pensa Martin ; et
comme la pluie tombait à torrents t il
s'abrita à l'entrée de la grotte, assistant
impassible au déchaînement des éléments.
L'orage dura une demi heure environ,
après quoi les nuages chassés par le vent
du mistral, se réfugièrent derrière les
montagnes des Alpea et firent place à un
ciel bleu constellé d'étoiles.
— On dirait qu'il a plu, observa patron
Marcou, en sentant le sol glisser sous ses
pied,.
— Comment, il a plu dit Martin, maïs
il vient de tomber un déluge ?
— lïh bien, laisse-moi prendre ta place,
dit Marcou et va le reposer.
— I! n'avait pas terminé sa phrase
qu'une balle pa.ssa en sifflant entre sa tète
et colle de Martin et un coup de feu
retentit.
Aux armes, cria Martin, aux. armes! et
visant droit à l'endroit d'où Je coup était
parti, il tira. Au bruit de la fusillade Carie
et Gustave, munis chacun d'un fusil sortirent de la grotte, et se postèrent en tirailleurs, Marcou fit comme eux.
;

Attention, dit Martin en chargeant son
arme.
Tout à coup une fusillade vive s'engagea
entre les assiégés et les assiégeants.
C'était les Autrichiens, qui ayant découvert la retraite de nos Cannois, avaient
espéré les surprendre.
Trois soldats avaient déjà mordu la
poussière, l'officier qui les commandait les
encourageait de la voix mais il se tenait
Deux fois ils essayèrent d'escalader le
mamelon, mais ils durent toujours reculer.
Comprenant l'inutilité de leurs elort3,
ils battirent en retraite, non sans faire une
dernière décharge.'
Carie qui s'était redressé, reçut une balle
en pleine poitrine et tomba foudroyé ; la
balle ennemie l'avait atteint a la région du
cœur, sa mort fut instantanée,.
Marcou qui avait une sincère affection,
pour son compagnon d'infortune, ne pouvait
s'arracher de sur son corps inanimé.
Si jeune dUait-il, si vaillant, II est mort !
Mort ! lui qui un instant avant était plein
de vie et de santf !

Abîmé, anéanti, par la douleur, il accusait le destin d'injustice.
C'est moi qui devrais être à sa place, car
je suis vieux et il était jeune !
A force de raisonnements, on parvint à
le faire rentrer dans la grotte, après quoi
Pierre et Gustave, creusèrent une fos
dans laquelle ils ensevelirent leur !
défunt.
Avec deux branches de pin attachées
travers iis simulèrent une croîs qu'ils
plantèrent en tète de la sépulture.
Après l'aecompliisemant de ce pieux, et
triste devoir, les troia proscrits tinrent
conseil.
Notre retraite est découverte, nous ne
sommes plus bien ici, dit Martin.
Les Allemands reviendront en nombre et
ils nous prendrontpar la famine, ou nous
tueront en détail.
A la suite des judicieuses observations de
Martin, il fut convenu entre nos cannois
qu'ils abandonneraient la Sainte-Baume et
se rendraient A travers les montagnes,
jusqu'à la grotte do St-Cézaire.
Ils se partagèrent Ie3 provisions, chacun
prit avec lui sa part du campement et ils ««

Honorine se mit donc à parcourir avec
son mari les magasins les plus renommés.
Elle consulta son mari sur la coiffure, sur
la robe, sur la chaussure. Aucune opinion
da marchand, de couturière ou de modiste
ne prévalut auprès d'elle que revêtue préliminaïrement de la sanction de son mari.
— Je te préviens, lui dit-il en riant, que
mon ami Paul a des intentions formidables.
Tu n'en seras pas quitte à moins de dix contredanses et d'autant de valses. II compte
t'accaparer.
— Ah ! monsieur Paul vient à ce balî...

slesdîx heures du matin
sedirigeantà travers les fourrés, gravissant
les sommets des montagnes, pour reconnaître Ie3 positions, et reprenant ensuite
à travers bois, la route qu'ils s'étaient
tracée, jusqu'à leur arrivée au rend*z-voiiï
convenu,
Les proscrits firent bien do prendre ce
parti, car le lendemain en effet, deus compagnies complètes de soldats Autrichiens,
vinrentexplorerlaSainte-Baume, ilsreceuillirent les soldats morts dans le combat de
la veille, mais ne purent que constater 1*
départ de ceux qu'ils venaient chercher.
FRRXA

RIOTK.

(A suivre)
Monsieur Edouard GUKRINI se proposa
d'ouvrir an cours d'accompagnement pour
l'interprétation des œuvres de tousles grands
maîtres classiques. Huit élèves seulement y
seront admis. Une cla3se sera également
ouverte pour dix élèves de violon.
Pour les renseignements, s'adresser da
10 heures à midi chez Monsieur GUEBIM»
villa Perrissol, boulevard d'Alstcs.

