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QUOTIDIEN

cliné toute candidature en disant :
Je ne veux être le Mac-Mahon de

i place de Gr vy pour moi n'est qu'un
vain nom ;

>ulez-vous général,qu'on vous y campe?
Non !

personne ? ce qui aurait donné lieu

au distique que nous citions en tête
de ces lignes .
En ce qui nous concerne, nous

e distique d' un auteur qui désire croyons sincèrement que la candidatu
ler l' anonyme , avait été mis na- re du général et les racontars , qui la
•e dans la bouche d' un général précèdent et la font sortir du pénom
f on s'occupe beaucoup ces jours bre du cabinet dela rue Saint-Didier , ne
! à qui on prédit de hautes des- sont qu' un balon d' essai , ou plutôt une
es .
manœuvre pour masquer une conbiu a beaucoup parlé de l' instru- naison plus directe .
t nécessaire que M. Duclerc, le
Nous ajouterons même que la fa
du cabinet actuel , cherchait vai- cétie est si grossière, qu'il suffit de la
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Les lettres non affranchies seront refusées

gnies dans de telles conditions de ré

ciprocité que les ea séparer c'est
Nul n'ignore que c'est à la suite de
la nomination de la

commission

dite

de réorganisation des chemins de fer
que notre marché financier avait été
si profondément troublé .
La baisse de toutes les

valeurs

s'accentuait d' une façon tellement
inquiétante que
en raison

nous

paraissions,

des difficultés de

la tin

d'année , meuacés d'un véritable
désastre finaucier, industriel et com
mercial .

Cette commission

des

chemins de

fer , dont la réunion avait été systé
matiquement ajournée , se réunit en
toute hâte , et — malgré sts idées
préconçues — avait décidé en prin
cipe qu' il fallait écarter tout d'abord

l'hypothèse de l'exploitation totale par

voir sans en attendre l' analyse pour

l'État .

être édifié .

Ben croyons ,les racontars, au-

Elle crève tout de suite comme une
bulle de savon .

Grâce à cette décision , imposée du
reste par le discours du ministre des
travaux publics , la reprise des af
faires avait été instaatanée, immédia

trouver le levier avec lequel il

rait, nouvel Archimède, pouvoir
ever en sa faveur, la masse du
rage universel .

| U'y a-t-ildevrai dans ce projet
inal , comme tous ceux qui gerit dans la cervelle du maître

1.

fénéral Campenon serait-il le can-

Et puis . . . malgré l'abaissement des
caractères , on se figure difficilement
un général de l' armée française con
sentant de gaieté de cœur à jouer en
tre les mains de l'ancien désorganisa
teur de la défense nationale , le rôle
grotesque de patin articulé .

Nous comprenons que M. Gambet

lt de l' opportunisme à la timba-

ta veuille reconquérir, par tous les

agés .

rale et politique qu' il a perdue, mais

fésidentielle '? Les avis sont très

es uns disent que le général
'Penon , ombre du maître, neju-

ûe par lui et pour lui , 3t que fal-

moyens possibles, la considération mo

nous croyons aussi que s' il n'a pas
d' autres moyens que celui dont ses of
ficieux nous ressassent les oreilles ces

[ se sacrifier jusqu'à s'attacher au- jours-ci . . . il n'aura pas la pomme et
i.et aux jambes les ficelles di le mat de cocagne'présidentiel est trop

'ices que Gambetta ferait manceu- savunnè pour lui

i, > il n' hésiterait pas dès l' instant
ce serait un désir exprimé .

ILUSTON DU PETIT CETTOIS
j

N» 230

faite à la Tour du Nord ; et que lui ,
Charles, avait racontée un dimanche soir

'

Trois Mois.
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ient pour assurer et sauvegarder
istence de la République .

|. Gambetta, plus heureux , si
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Les autres, et nous devons le dire,
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! les plus nombreux, rappellent que le
général Campenon mis au courant
I de ce qu'on voulait de lui, aurait dé
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Mais on avait compté sans la tenacité do la majorité de la commission

qui, comme on le sait , veut à tout
prix greffer sur cotte question vitale
des chemins de fer une grosse affai
re financière .

Elle vient, en effet , de prendre un
biais qui détruit complètement la
bonne impression produite par sa pre ¬

vouloir les tuer avant leur naissan
ce .

Or, l i commission vient d'adopter
le fameux plan Philippart, «a pro

posant la création d'un troisième ré
seau de lignes emglobéas dans les
deux autres ; ce qui est la création
d' un antagonisme avec les Grandes
Compagnies j c * qui est vouloir con
tinuer les projets Philippurt .
Qu'on se rappelle, cependant, l'état
de marasme dans lequel sa trouvaient
les petites lignes du Nord construi

tes par ce spéculateur ! Or, aujour-

d'hui que toutes ces lignes Philip-

part appartiennent à la Grande Com
pagnie du Nord , qu'on aille les visi
ter , et l'on verra la différence .

A la vérité, le projet de la com

mission n'est pas autre chose qu'un

moyen détourné pour arriver au ra

chat, qu'elles qu'en soient les consé
quences . Il est évident que, parle

nouveau réseau on apportera tant
d' entraves à l'exploitation des Gran
des Compagnies que cette exploita
tion sera profondément troublée et
fâcheusement désorganisée .

Naturellement, ce sont le commer
ce et l'industrie qui paieront tous les
frais de cette pertubation .
Car , toujours tracassées , à toute
occasion , et n'ayant pas la sécurité

mière déclaration .

du lendemain,les Grandes Compagnies

On sait qu'une foule de petites
lignes nouvelles de chemins de fer

ne pourront que se préoccuper ex

doivent se construira incessammeat

afin de compléter nos grands réseaux .
Mais toutes les lignes ont fleur jonc
tion avec les lignes des Grandes
Compagnies, dont elles constituent les
artères secondaires ; et leurs intérêts

clusivement d'assurer ai' jour leur
existence et seront forcées d'ajourner

les améliorations de tarifs , de maté
riel , de locomotion , de sécurité etc
etc. ..

L'épreuve des chemins de fer de

l'État n'est-elle donc pas assez com

sont liés à ceux des Grandes Compa

plète ?

père , et la suppliait de ne pas manquer à
cette tâche filiale, en considération du
jour qui devait les réunir.

avait fini avec les choses de la terre .

Mais il y fu ' rappelé dans son sommeil

où cj bas monde prit à ses yeux d< s for

Drame de la Révolution
j
PAR DICKENS.

qu'ils étaient sous le platane. En sup
posant que le docteur eût gardé le souve

dans le même

mes séduisantes . Il était libre, il se trou

nir de cet éérit , il aviit dû croire qu'on

sens , lui recommanda sa femme et sa fille

I
chapitre XIII
i Cinquante-deux têtes
! ns U lettre qu'il adressait à sa fem-

ne l'avait pas trouvé lors de la prise de la
Bastille, puisqu'il n'en était pas question

lui rappel j qu'elles n'avaient d'autre ap
pui que celui qu'il pouvait leur donner ,
et le répéta plusieurs fois, dans l'espoir
que cette pensée aiderait son beau-père

incarcération du docteur, jusqu'à

auaient été minutieusement relatés .
Bien qu'elle n'eût pas besoin d'en être

vait dans U mai -on de Soho, qu'il re
connaissait bien qu'elle ne ressemblât pas
à ce qj'elle était réelleineat . Échappé à la
mort par un prodige qu' il ne s'expliquait
pas il revoyait Lucie, elle lui disait que
tout cela était un rêve, qu'il n'était ja
mais venu en France, et ne l'avait jamais

P dit à cette dernière qu'il avait igno-

dens les divers comptes rendus, où les

moindres vestiges, laissés par les captifs,

Il écrivit au docteur

à triompher d'un accablement dont il

priée , ce qu'il savait, disait-il , Charles

prévoyait les suites, et l'arracharait à des
souvenirs qui lui deviendraient funestes .

conjurait Lucie d'employer tous les rao-

1l les co fa tous les trois aux soins

* ei son père avaient prise à cette in-

ypns que lai suggérait sa tendresse pour

de M. Lorry, auquel il explique ses affai

pas moins auprès de cenx qu'il aimait, il

S'il lui avait caché sen véritable
' "'était lui disait -il, pour obéir a M.

démonirer au docteur qu'il n'avait rien

res, adressa quelques paroles chaleureu
ses d'affection el de gratmde à l'excellent
vieillard , et tout fat terminé .

jouissait d'un bonheur paisible, et bien

Pas un mot pour Cartone, absorbé par
les autres, il ne Lu donna pas même un

fois, sans qu'il en eût conscience, puis'il
s'éveilla el demanda où il était, jusqu'au

souvenir .

moment où cette pensée lui revint à la
mémoire : c'est aujourd'hui mon der

nQe où elle même la lai avait racor-

'. ei qu'il n'avait su que par to leciure

|e Président avait faite,la part qoe son

fait dont il eût à se repentir ; pour lui

llti qui en afait exigé la promesse

rappeler qu'au contarire il s'était tou

"''n de leur mariage * 11 lii recoiD-

jours sacrifié à ses enfants, et que ceux-

ail de ne pas chercher à savoir si le

ci en avaient une profonde reconnaissan
ce . Enfin , après l'avoir adjurée de sur
monter son chagrin pour se consacrer à

ûr avait oublié l 'existence des lignes

9vait écrites, ou si elle lui avait été

lée par la décofverte qu'on avait sa fille, il la chargeait de consoler son

Lorsqu'il eut achevé ses lettres, Charles

s 'étendit sur sa paillasse et pensa qu'il en

quittée . Survint une pause, l'arrêt fatal
avait été mis en exécution , il n'en était

qu'il fut mort, il n'avait subi aucun

changement . Tout disparut une seconde

nier jour.
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Les autres, et nous devons le dire,
' les plus nombreux, rappellent que le
J général Campenon mis au courant
I de ce. qu'on voulait de lui, aurait dé-

J cliné toute candidature en disant :

Je ne veux être le Mac-Mahon de

Non

personne ? ce qui aurait donné lieu
au distique que nous citions en tète

de ces lignes .
En ce qui nous concerne, nous

Ce distique d' un auteur qui désire croyons sincèrement que la candidatu
&rder l' anonyme , avait été mis na re du général et les racontars, qui la
guère dans la bouche d'un général précèdent et la font sortir du pénom
,0lU on s' occupe beaucoup ces jours- bre du cabinet dela rue Saint-Didier , ne
C| 6t à qui on prédit de hautes des- sont qu'un balon d' essai ,ou plutôt une
lloées
manœuvre pour masquer une conbiOn a beaucoup parlé de /' instru naison plus directe .
it nécessaire que M. Ducierc, le Nous ajouterons même que la fa
du cabinet actuel , cherchait vai cétie est si grossière, qu'il suffit de la

llent pour assurer et sauvegarder
elistence de la République .

M. Gambetta, plus heureux, si

'Jolisen croyons .les racontars, au

tait trouver le levier avec lequel il

Cr°irait, nouvel Archimède, pouvoir

®°ulever en sa faveur, la masse du
“Ûrage universel
Qu'y a-t-il de vrai dans ce projet
r'§inal , comme tous ceux qui ger-

j etit dans la cervelle du maître '?

j 6 général Campenon serait-il le can

nât
(je l'opportunisme à la timba6 Présidentielle ? Les avis sont très

"arlagés.

^ Les uns disent que le général
t'atïlPenon , ombre du maître, neju-

voir sans en attendre l' analyse pour
être édifié .
Elle crève tout de suite comme une
bulle de savon .

Et puis. . . malgré l' abaissement des
caractères , on se figure difficilement
un général de l' armée française con
sentant de gaieté de cœur à jouer en
tre les mains de l'ancien désorganisa
teur de la défense nationale , le rôle
grotesque de patin articulé .

Nous comprenons que M. Gambet
ta veuille reconquérir, par tous les
moyens possibles, la considération mo
rale et politique qu' il a perdue, mais
nous croyons aussi que s' il n'a pas
d' autres moyens que celui dont ses of

reas et aux jambes les ficelles diVr r'cesque Gambetta ferait manœuquer > il n'hésiterait pas dès l'in tant

le mat de cocagne'présidentiel est trop
savonnè pour lui !

e c erait un désir exprimé .

û
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Les lettres non affranchies seront refusées

LE TROISIEME RESEAU

gnies dans de telles conditions de ré

ciprocité que les ea séparer c'est
Nul n'ignore que c'est à la suite de
la nomination de la

commission

dite

de réorganisation des chemins de fer
que notre marché financier avait été
si profondément troublé .
La baisse de toutes les

valeurs

s'accentuait d' une façon tellement
inquiétante que
en raison

nous

paraissions,

des difficultés de

la lin

d'année , meuacés d'un véritable
désastre finaucier, industriel et com
mercial .

Cette commission

des

chemins de

fer , dont la réunion avait été systé
matiquement ajournée , se réunit en
toute hâte , et — malgré ses idées
préconçues — avait décidé en prin
cipe qu' il fallait écarter tout d'abord
l'hypothèse de l'exploitation totale par
l'État .

Grâce à cette décision , imposée du
reste par le discours du ministre des
travaux publics , la reprise des af
faires avait été instantanée , immédia
te .

Mais on avait compté sans la tena-

cité de la majorité de la commission
qui , comme on le sait , veut à tout
prix greffer sur otte question vitale
des chemins de fer une grosse affai
re financière .

Elle vient, en effet, de prendre un
biais qui détruit complètement la

bonne impression produite par sa pre

mière déclaration .

On sait qu'une foule de petites
lignes nouvelles de chemins de fer
doivent se

construire incessamment

'lue par lui et pour lui , 3t que fal- ficieux nous ressassent les oreilles ces afin de compléter nos grands rése-àux .
se sacrifier jusqu'à s'attacher au jours-ci . . . il n'aura pas la pomme et Mais toutes les lignes ont ¿leur jonc

0

s?;
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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

et 8, place de la Bourse, Paris.

La place de Gr_ivy pour moi n'est qu'un
vain nom ;
Voulez-vous général,qu'on vous y campe?

&

H érault, G ard , Aveyhon, A dbe

5, place de la Comédio, Montpellier,
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tion avec les lignes des Grandes
Compagnies , dont elles constituent les
artères secondaires ; et leurs intérêts
sont liés à ceux des Grandes Compa

vouloir les tuer avant leur naissan
ce .

Or, l i commission vient d'adopter
le fameux plan Philippart, eu pro

posant la création d'un troisième ré
seau de lignes entglobées dans les
deux autres ; ce qui est la création
d' un antagonisme avec las Grandes
Compagnies ; c* qui est vouloir con
tinuer les projets Philippurt .
Qu'on se rappelle , cependant, l'état
de marasme dans lequel se trouvaient
les petites lignes du Nord construi
tes par ce spéculateur ! Or, aujourd'hui que toutes ces lignes Philippart appartiennent à la Grande Com
pagnie du Nord , qu'on aille les visi
ter , et l'on verra la différence .

A la vérité, le projet de la com
mission n'est pas autre chose qu'un

moyen détourné pour arriver au ra
chat, qu'elles qu'en soient les consé
quences . Il est évident que, parle
nouveau réseau on apportera tant

d' entraves à l'exploitation des Gran
des Compagnies que cette exploita
tion sera profondément troublée et
fàcheusenaent désorganisée .
Naturellement, ce sont le commer
ce et l'industrie qui paieront tous les
frais de cette pertubation .
Car , toujours tracassées , à toute
occasion , et n'ayant pas la sécurité
du lendemain , les Grandes Compagnies
ne pourront que se préoccuper ex

clusivement d'assurer ai jour leur
existence et seront forcées d'ajeurner
les améliorations de tarifs , de maté

riel , de locomotion , de sécurité etc
etc. ..

L'épreuve des chemins de fer de
l'État n'est-elle donc pas assez com
plète î

U
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11 Drame de la Révolution
PAU DICKENS .

CHAPITRE Xlll

I) Cinquante-deux têtes
H a,ls la lettre qu'il adressait à sa femdit à celte dernière qu'il avait igno-

l>j ' 'ncarcôraiion du docteur, jusqu'à

lj e' 0(i Ue où elle même la lui avait racon-

faite à la Tour du Nord ; et que lai ,
Charles, avait racontée un dimanche soir
qu' ils étaient sous le platane . En sup
posant que le docteur eût gardé le souve
nir de cet éérit, il avait dû croire qu'on

père , et la suppliait de ne pas manquer à
cette tâche filiale , en considération du
jour qui devait les réunir.

ne l'avait pas trouvé lors de la prise de la
Bastille, puisqu'il n'en était pas question

lui rappela qu'elles n'avaient d'autre ap
pui que celui qu'il pouvait leur donner ,
et le répéta plusieurs fois , dans l'espoir
que cette pensée aiderait son beau-père
à triompher d'un accablement dont il
prévoyait les suites, et l'arracharait à des

dens les divers comptes rendus , où les

moindres vestiges , laissés par les captifs,
auaient été minutieusement relatés .

Bien qu'elle n'eût pas besoin d'en être

Il écrivit au docteur dans le même
sens , lui recommanda sa femme et sa fille

priée , ce qu'il savait, disait-il , Charles
conjurait Lucie d'employer tous les mo
yens que lai suggérait sa tendresse pour

souvenirs qui lui deviendraient funestes .
Il les co fia tous les trois aux soins

IQ l6. S'il lui avait caché sen véritable
\ ,c'êlait lui disait-iL pour obéir a M. fait dont il eût à se repentir ; pour lui
' neu^ qui en a-rail exigé la promesse rappeler qu'au contarire il s'était ton-

res, adressa quelques paroles chaleureu
ses d'affection et de gratiude à l'excellent
vieillard , et toui f terminé .
Pas un mot pour Cartone., absorbé par

et ^u'i' n'avai.i sa que par l3 leciure

»® le Président avait faite,la part qaeson
I e 61 son père avaient prise à cette in-

démon'rer au docteur qu'il n'avait rien

l ui recoin-

jours sacrifié à ses enfants, et que ceux-

de ne pas chercher à savoir si le

ci en avaient une profonde rec€nn?issance . Enfin , après l'avoir adjurée de sur
monter son chagrin pour se consacrer à

de leur mariage

h',l1'1 Qr avait oublié l'existence des lignes

avait écrites, ou si elle lui avait été
ée par la découverte qu'on avait sa fille, il la chirgeait de consoler son

de M. Lorry, auquel il expliqua ses affai

avait fini avec les choses de la terre .

Mais il y fu ' rappelé dans son sommeil
où c3 bas monde prit à ses yeux des for
mes séduisantes . Il était libre, il se trou

vait dans la tnai -on de Soho, qu'il re
connaissait bien qu'elle ne ressemblât pas
à ce qj'elle était réelleineat . Échappé à la
mort par un proJige qu' il ne s'expliquait
pas il revoyait Lucie , elle lui disait que
tout cela était un rêve, qu'il n'était ja
mais venu en France, et ne l'avait jamais
quittée . Survint une pause, l'arrêt fatal
avait été mis en exécution , il n'en était

pas moins auprès de ceux qu'il aimait, il
jouissait d'un bonheur paisible , et bieu
qu'il fut mort, il n'avait subi aucoa
changement . Tout disparut une seconde

fois, sans qu'il en eût conscience, puis'ii

les autres, il ne lai donna pas même un

s'éveilla et demanda où il était, jusqu'au

souvenir .

moment où cette pensée lui revint à la
mémoire : c'est aujourd'hui mon der

Lorsqu'il eut achevé ses lettres, Charles

s'étendit sur sa paillasse et pensa qu'il en

\

nier jour.

L'accident t lle-mai
Nous devons relater fidèlement les différenips versions relatives aux circons

tances qui ont déterminé îs Messure de

M. Gambette : c'est a dessein que nous
employons le mot b'essure, et non pas
accident .

Première version. — L'ancien prési
dent d u conseil se t rvivait a - Mt hier ma -

tin , vers onze heures , aux Jardies , dans

sa Chambre . 11 prit un revolver de peti
te dimension de la main droite , et se dis

posait à .1(>>.cenK! re dans son jardin, pour
l'essayer, lorsque l'arme partit subitement
La balle, traversant la paume de la main ,

contourna l'os et ressortit par la partie

supériesue de l'av?nl-bras . M. Gamb*;ta devait tenir son revolver par

canon

et sens ile-sas disons , poar que !a balle
ait porie de bas en haut .

11 est probable qa'en faisant jouer la
batterie , il aura négligé d'abaisser le
chien ; la détenu», très sensible , se sera

accrochée à une partie de soh vêtement
et le coup est parti.

Deuxième version . —Le député de Bel

leville était dans sa chambre . et venait de

décharger un révolver . Croyant l'opéra

tion terminée , il tenait l'arme par l J ca
nton lorsqn'une détonation retentit , et une
balle oubliée, entran ' par le bas de la

main , allait, ressortir vers le milliea de
l'avant - bras .

Troisième version .— M. Gambetta était

dans la salle à manger, tenant son revol

ver de la main droite et faisant avec sa

main gauctie tournet la culasse pour s'as
surer du nombre de cartouches en plate .

Pour que la batterie ait pu jouer en

On signale de grandes inondations en
Allemagne .
A Bonn, on ne peut circuler qu'en ba
teau . Les maisons disparaissent presque

rencontrant une pat tie de son vêtement ,

il f-ut qu'à ce moment-là , le chien ait

été relevé , il faut en outre que la détente
soit très sensible, il faut , enfin , que l'ar

entièrement «us l'eau . La misère est
terrible.Un comité de secours a été formé .

lement, et lorsque le docteur Lannelongae j

quartiers entiers de la ville sont inondés

arriva , deux heures plus tard , une fièvre
inlense s'était déjà déclarée . Le repos la
plus absolu fut prescrii , et l'entrée de la

par le débordement de la Dussel qui a

lequel devront forcément se concentrer

pansement Lister, qui se pratique acta d - j

On télégi aphie de Uiisseldorff que des

emporté plusieurs maisons .

La crue du Rhin prend des proportions

chambre sévèrement interdite aux visi

désastreuses .

M. Gambetta se ressent , en effet , du

Ordre vient d'être donné par les ins
pecteurs d'académie de Ly .m de ne plus

séjour qu' il & fait an quartier latin , en
qualité u'étudiant , et sa santé exige des

ménagements sévères. A la suite d'un
écart de régime, une blessure ordinaire

commencer ia classe par la prière Si les

au bras ou à la jambe , pourrait déterminer
un phlegmon difos , et par suite la pyoliémie ; à plus forte raison , si la lésion
siège clans la poitrine : on doit , en ce

la messe , l' instituteur pourra les accom

enfan.s manifestent l' intention d'assiter à

pagner jusqu'à li porte ; mais il ne devra
pas entrer .

c»s, redouter les épinchemeuts internes,

l'iiiflammation de la plèvre ou du péri -

carde .

La Patrie annonce qu'en apprenant la

J

Plusieurs de nos confrères parlent de j

sondage dans la blessure . Qiel soniage, j
pui-que l'extraction de la balle a , paraît-

mort de d. Bjnnet Duverdier, les comi

tés radicaux de Lyon ont ouvert une
souscription pour lui élever un monu
ment.

il été faile sans difficulté ? Ils déclarent i

condamné, pendant quelques temp ;, à ne
pas faire usige de sa main droite .
j

pour succeder a M. Bonnet-Duverdier ,

ne dérange pas trois bombes de l'art , on j

finances .

vient de surgir au dernier moment, c'est
Pour en - simple blessure à la main, on 1 celle
de M. Jourde, l'ancien délégué aux

nous

|

suffisent, et I

nous nous abstenons de conclure .

COMMERCE

j

( Clairo

projectile est resté dan les chairs , sans
que le radius , le cabitus ou ua nerf
aient été atteint .

Comme ou le voit les contradictions

flagrantes existent dmns les narrations qui

précédent: tantôt c'est dans la chambre ,
tantôt c'est v'ans la salle à manger , tantôt
c'est dans le jardin que l'acculent se serait
produit . M. Gambel'a aurait voulu dé
charger l'arme ; M. Gambetta n'au'ait pis
songé à abaisser le chien en mettant la
batterie en jeu , etc. D'après d'autres ren

seignements ,. il paraîtrait que M. Gambetta
n'était probablement pas seul ac'eur dans

ce drame involontaire . 1l ne nous appar
tient par de dire si , oui on non , il avait

eu, ces derniers jours , des entrevues avec
Mme L. L. .. mère du -.jeune Ma.sabie,
et si , au cours de ces entretiens , avaient

éclaté des scènes orageuses . Mais il faut
bien reconnaître qu' étant donné deux per
sonnages , la blessure s'explique de façon
naturelle : tm revolver est dirigé vers M.

Gambetta , qui , instinctivement , pour parer

le coup , lève la main à hauteur du canon ;
l'arme part , la balle pénétre par le gras
de la main et suit le trajet que nous avons
indiqué .
Maintenant, que il . Gambetta se soit
blessé oa qu'il ait été blessé, le projectile
a-t - il atteint la main , l'avam-bras, l'épaule
oa la ponnne ? Nous avons de fortes
raisons de croire qu c'est à la poitrine que
il . Gaabetta est blessé .
Quant à l'arme, c' est un revolver Claudiri du cambre de 7 millimètres, et du der
nier modèb - et pose par l'armurier en 1878:

lorsque le chien n'est pas armé et que la
détente n'est pas relevée , il offre toutes
les garanties de sécurité désirables .
Pour que M. Gambetta se soit blessé
en voulant retirer le bariller afin de. dé

charger l'arme, il faut admettre qu'il a

tenu la crosse de la main gauche, le ca
non se trouvant en face de la mnn dioite .

Singulière manière de décharger une
arme 1

Le bruit court que AI . le général

Campenon va adresser une lettre aux
journaux pour démentir formellement
tous les bruits qui coutent à son sujet .
M. Audrieox à envoyé hier soir ses .té
moins à al. Arène , député de la Gor.e
et rédacteur au Paris .

soa intéressante eircuiaire mensuelle
sur la situation et l'avenir du mar
ché des alcools .
Voici ses conclusions :

Ainsi donc, 1° la nouvelle produc
tion , prise dans son ensemble paraît
devoir être inférieure à la dernière et

le déficit des importations est appelé
à dépasser 150 , 000 h. 2" tout au con
traire , la consommation , exportations

Une instruction a été ouverte à Cha

rolles s r les derniers troubles de Mont-

ceau-les-alines, Saint - Vallier, Sanvigues,
Blmzy, etc.,eic .
Elle vient d'être terminée ; elle établit
la culpabilité de deux iudividus, les nom
més Bordât et Voisin , prévenus d'avoir

préparé et provoque directement les fans

en

harmonie

son intérêt bien entendu lui comman

dait de ne pas soustraire , tel ne me

semble plus être le cas aujourd'hui .

Mis en rapport avec la, situation
vraie , froidement étudiée de l'article ,

ces bas prix sont logiquement desti
nés à mo itrer sérieusement et je don
ne volontiers à mes amis

le conseil

d'en profiter pour se porter résolu
ment acheteur sur les 4 premiers et
CEREALES

Les prix du blé, fermes ou en haus
se sur les marchés du Nord , restent
toutes les au

tres directions , surtout pour les qua
lités secondaires qui deviennent d' une
vente excessivement diffcile .

sur les menus grains .
A Bordeaux , la tendance est f«r~

ALCOOLS

M. Van den Berghe nous adresse

Ai ouvilles dii Jour

douné

avec la situation générale ; d donc,
pendant un certain temps , la distil
lerie pouvait les considérer comme
les prix quasi det nécessité auxquels

On ne signale aucun changement

j

Quatrième version . — M. Gambetta

érallare à l'épaule . On dit enfin que le

Si donc les bas prix ont pu être ,

faiblement tenus dans

les visites des medecin * ne sont pas aussi I

main gauche entre le pouce et l' index.

dans un arbre, après avoir fait une forte

le campagne .

dépêche de Lyon vient d annoncer
que M. Gambetta sera rétabli dans qua - | qu'Une
une candidature plus sérieuse que
tre ou cinq jours et qu'il sera simplement i toutes celles qui ont été mises en avant

Ues constatations

nouvel

Jes demaodes au cours do la

sur les 4 mois de mai.

qu'aucune complication n'est à craindre, j

longues «i aussi rapprochées .

on raconte que la balle e4 allée se loger

sur un point en vue de tous et; vers

a un moment

teurs .

frottement de la culasse sur le canon ,

était dans son jardin , «'amusant à tirer
sa visé avec un revolver ; il avait déjà
brûlé unedes cartouches ,lorsque l' idée lui
vint de décharger son arme . Une balle
oubliée dans le tonnerre pénétra par
millieu de la paume de la main droite et
ressortit près de l'épicondyle , après un
long trajet dans lavant-bras. D' autre part

il en est

Depuis un siècle oa n'a pas vu d'inon
Quoi qu' il en soit, le do'teur Guerdat , dation - pareilles . La marche des trains
qui everce depuis plus de vingt ans à > est arrêt e. L? service des paquets , let
Ville-d'A r.:V, fut aiipel^ |sur-le-champ j tres chargées , expéditions diverses , est
pour donner les premiers soins ; il fit le j coiniilètement interrompu .

me ait été tenue par le canon , la crosse
en bis.

ne défend pas de reoe»oir qui que ce soit , f

et une balleeat entrée dans les chairs dela

portant fasse à n'importe quel prix,

reculer les acheteurs . Mais

tout autrement , aujourd'hui , et, dans
les circonstancasjéconomiques où nous
sommes appelés à nous trouver, je ne
puis voir dans le chiffre du stock pa
risien qu' un déplacement de marchan
dises , qu' une accumulation momentanée

L'arme ayant glissé dans la rnain gauche
par suite d' une résistance produite par le
la gâchette est venuo heurter le médius
dela main droite, le chien Ls'est abattu ,

des importations anormales ; ah alors ,
j' admets volontiers qu' un stock im

comprises, devra tout au moias éga

ler la précédente, si elle ne lui est
sensiblement supérieure ; 3e dans ces

conditions, et la dernière campagne
s'étant soldée par un excédant de
iI2, 423 h. , celle-ci devra inévitable
ment se solder par un déficit dont

me aux prix de 19 25 à 19 50 les 0

kil. pour les blés de pays , de 20
pour les roux d'hiver d'Amérique
disponibles et de 20 75 à 21 fr. pour
livraison sur les 4 mois de janvier >

la farine est bien tenue de 35 75 a

35 75 les 100 kil. suivant marque .
A Nantes on constate aussi de I3

fermeté ; les blés de pays sont cotés

de 18 50 à 19 75 les 80 kil. les bl«s

roux d' hiver d' Amérique de 26 a
26 25 les 100 kil. sur wagon à Saiat •
Nazàre , et les Californie de 26 75 a

27 fr. La farine est peu offerte et va^t
de 54 à 57 fr. les 159 kil.

Au Havre, les vendeurs restent
res et les prix sont bian tenus .

Hier à Loudres, 8 cargaisons ^e

l' importance pourrait bien dépasser

blé sont arrivées à la côte ; la d8'

cet effet ils seront prohaolemecn traduits

haut la main 50 , 000 h.

devantla cour d'assises de Saône - et-Loire .

En l'état, la moyenne de prix de
la campagne écoulée ayant été de
57 f«*. n'est -il pas rationnel que nos

sans aucun changemeat, pour le d'5"

dont S ôid-dt-Loire a été le théâtre .

A

A la suite de perquisitions à domicile
faites par la pilice de lUrseill ■, sept ita
liens présumés ê>re anarchistes ont été
arrêté :.

On a tiouvé eliez eux des pjpiers com
promettants, ma gre la trecau'ion d' un

des principaux , no.ume Moncato '.laphaël ,
qui

oiûle des papiers avant d'ouvrir sa

porte aux agents .
Chiz un autre Italien , oa a trouvé un

timbre avec l' inscription . Circula Rivolu-

Les intéressés à la baisse

n'ont

qu' un seul argument à faire valoir en

et M. Manin-

Feuiliée se sont présentés hier au mi
nistère de la justice et ont demandé que
l' État des accusés en recidive leur fut

communiqué .
Cet État vient d'être à peine terminé :

il indique le nombre des individus con
damnés pendant l'année par les cours
d'assises .

Nous i devons pour notre région :
Aude , 11 condamnés . Aveyron , 12 .
Herault , 52 . Pyiénèes-Orientaies , D,
M. Tirard , ministre des finances , Fient
d' adresser aux contrôleurs des contribu

tions directes , an * longue circulaire con
tenant des instr uctions spionies pour la

stricteexécuuon du la loi sur le > pateutes.

poaible comme pjur le livrable .
Anvers accusait hier un mard1

assez animé et des prix ferment0

tenus
pour le blé. Les roux c''bi
d'Amérique ont été payés de 25

25 25 les 100 kil. transbordés , lfiS
Californie 25 25 et les Polish-OdaîS>

de 23 75 à 24 50 . On ne signalait PiJ

faveur de leur sentiment : notre stock

de variation sur les autres grains »

local s' élevant à 14 , 325 pipes .
On peut faire bonne justice de cet

du calme ; Cologne et Berlin de

argument .
Pour prouver qu'à elle seule l' im

Zionario di Marsigiia .
M. Waldeck-Ruusseau

cours devront s'élever tout au moins

à ce niveau , et même sensiblement le
dépasser au cours da la nouvelle cam
pagne ?

mande était peu active et les pf*

Eu Allemagne, Hambourg accuS'

fermeté .

New-York arrive en hausse de 1r

portance de notre stock local n'est cent par bushel sur la blé roux d '
pas synonyme - de baisse , n'ayaut à
son aide aucun autre fait économique ,

on n'aurait qu'à citer ce qui vient de
se passer en colzas où, malgré un

stock vraiment colossal, une hausse
de 15 fr. s' est faite graduellement ,
sans secousses . par la force même des
choses .

ver disponible cote 1 d. 11 1 /4 le bt1^

hel ou 15 90 l' hectolitre . Le coun1"'
du mois est en baisse de 1/4 ce° J
décembre d'autant le livrable sur j a"
vier est sans variation .

CHRONIQUE lOCftllä

Ah, quand en 3/6 la consomma
tion ne marche pas; quand, pour cau
DROITS LOCAUX
ses diverses : grandes fraudes possi
bles chez les propriétaires récoltants,
DE NAVIGATION
prix élevés , etc. , elle est destinée à
rester languissante , quand, d ' un au- !
{suite)
e'
tra côté , la confiance manque , qu' elle j Ls second tableau donne le rcmbr
est deroutee , comme cela a eu lieu ' la nationalité des maisons de coin '
j
au moment de crise provoquée par • étrangères établies en Chine :

NOMBRE

NATIONALITÉS

220

Anglaises . ...
A emandia*
AmAri.aines

ÔO

ntKsps

1/

Françaises

y

JaDonai^es
Danoises

j

. * •

a déclaré au bureau de police qu' il avii *
trouvé divers papiers de femi le, et les
tient à la disposition de son proprietaire .
Contravention.— Donnadieu , proprié
taire, a été mis en contravention pour dé

pôt de décombres sur la voie publique et
défaut d'éclairage .

Total

l'Europe, que', le misérable situation noos
Occupons aujour t' hui dans les contrées
lointaines 1 s plus populeuses . Non-seulement nous sommes distancés par les an

glais et les Américains , mais nous sommes

même parles Allemands, les Norvégiens ,
les Italiens , les Ross s et les Au trictiieiis

Cet état dn choses , humiliant pour nous ,
résulte de la disparition à pet près com
plète de 'notre pavi l on dans ces parages,
et cette disparition a elle-même pour cau

se l'abandon que nous avons fait de no
tre frer aux étrangers en les attirant, ouïra m^sure, dans nos ports au suoyen de
la gratuité .

Ai'.isi lf moyen le plus certain, le plus
Prorupt et le plus efficace, de réveiller
dap.s notre pays le goût des entreprises
lointaines , quia si longtemps distingué
Noire rsce, c'est de restituer à notre marifie marchande sa part légitime dms le frêl.
rjui se produit dans nos pons . Noor ré
ablirous ainsi le cours naturel du Com
merce que non » avons si impaderomenl
troublé , au double préjudice de notre ex
pansion maritime et de notro expansion
commerciale . C'est parce que les étran
gers , avee leurs droits locaux , ont sa con

server leur part, et même plus que leur

Part, du fret qui se produit chez eux ,
que leur marine. leur commerce, et leur
colonisation ont pris ce grand développa
ient que nous constatons aujourd'hui .
Répétons donc ici , avec les plus grands
hommes d'État de l'Angleterre, le prin
cipe trop oiblié chez nous : Le commer

ce suit '• pavillon . ( Trade follows the

Du vapeur esp . Cataluna , cap . Serro,
458 balles bouchons 159 fûts vin p.

venant de Barcelone .

M. Descatlar .

Garçons 1 . — Filles 1 .

16 bal . bouchons p. Darolles père et

DECÈS

fils .

Marc Jacques Jaoul , tonnelier, âgé de
60 ans.

Marguerite Lardat , âgée de 77

ans Ve

de Sauviac
.›.»- ; -_ 1 j *l-,=~

_*

u m:

l ! .-» › .
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S FELUI , vap . esp . Rapido, 273 tx. cap .

Cilzade, diverses .
BARCARËS, B if fr. Blanche Rose , 55 tx.
cap . Hwnric , vin.

BARCARES , Bal . fr. S François, 21 tx.

cap . Cantalloube, viu ."
BARCARES, Bal . fr. deux amis , 25 tx.
cap . Francés , vin.

P. VENDRES, vi p. esp . Aleira, <55 tx.
ap. Senti , diverses .

SORTIES du 50 novembre 1882.

ALENDlA , G. esp . Rosalie, cap. Francesch , futs vides .

BARCARES, Bal . fr. Chêne Vert, cap .
Fourcade , fuis vides .

BONE, vap . fr. Chéliff, cap. Gervais,
diverses .

FELANITZ Bal . esp. V.del Cirmen,cap.
Vicens , futs vidus,

Company, futs vides .
Oliver , futs

vides .

Uaa fumée assez intense s'est répan

PORTO-C0LOM , g. G. it . Andréa , cap .

due tout à coup sur la scène et dans
la ijalle. Plusieurs personnes crai

FECA V1P, trois m. fr. trois Frères, cap .

«ont empressées de sortir, ce qui a

MANIFESTES

rait été suivi — et Dieu sait les sui

tes qu'aurait pu avoir une sortie pré
cipitée — si quelques spectateurs n'a

'aient eu la présence d'esprit de di
re que cela n'était rien, et d'engager
tout le monde à rester à sa place .
Renseignements pris, c'était la fu

mée d' an four qui se trouve derrière
théâtre, que le vent avait poussée
de ce côté et qui petit à petit avait
pénétré dans la salle .

L'émotion calmée, la représentation
a continué sans encombre .

Nous avons parlé hier du sauvetage de
qu Iques (ùts appartenant au navire échoué
Q i'Jian;:he, nous apprtnons que c'est la

Grèco , futs vides .

Savalle, sel et vin.

Da vapeur français Mathide , capitaine
Vent venait de Benicarlo

55 fûts vin , p. Eug . Castel .

1 fûts vin , p. Darolles père et fils .

100 fûts vin. p. Ordre .
50 fûts vin , p. Barbier frères .

47 fûts vin , p. Ordre .
Du vapeur français Persévérant capi
taine Filippi venant de Marseille
4 caisses vin , 4 fût huile, 1 sac froma

ge. 1 balle morae 2 sacs légumes, p.
loola

1 malle effet, p. E Molinier .
2 disses mercerie, 53 colis cordages.
1 caisse* tissus de coton , p. Ordre ,
25 corbeilles figues, p. V. Baille .
70 corbeilles figues, p. A. Baille .
100 corbeilles figues , p. Comolet .
340 corbeilles ûgues, p. Ordre .

avec l'aide des

Du vapeur français Protis capitaine

purins de la balancelle garde-pêche de

102 fûts viD , 43 caisses vin , 4 damesjeannes vin , p. D. Conderr .

8en armi'rie maritime

' biang de Thau qui ont opéré ce sau
nage
su » la plage de Fronugnan, enire
' ani;i»nne et la nouvelle bifaication d - la

gare P. L. M. Les futailles au nombre de

* 9se trouvaient à une dizain * de rè-

tr«s de la plage éloignées les unes des aulre»sur un parcours d'unkilomèire et plus .

Le sauvetage étant très difficile et f.ati8uant , les marins ont dû pour l'opérer, se
"lettre à l'eau et ramener

à terre les

Piailles qui ont été placées en Jeux grou
pes contre le remb ai du chemin de fer ,

'a corvée n'a pu être terminée que «ers
® h. et quart du soir.

9 fûts vin et 105 caisses raisins 9 sacs

grains p. ordre .
75 caisses raisins E. Ducat .

2 fûts vin p. H. Palhon et Cie .
26 barils vin 254 caisses raisins 55 cai .
A. Baille .

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 30 novembre.
TARRAGONE , vap . esp . Navidad,
tx. cap . Zarapozi , vin.

5 bal . bouchons p. J Cardonnet .

citrons 14 cai . oranges 1 sac figues p.

FELAN1TZ . Bal . esp . Concepcion, cap .

cos quelques personnes effrayées au

13 fûts vin, p. E Caffarel ainé .
15 sacs arachides , p. Descatlar.

oh 29 au 50 noveabra 1882
NAISSANCES

Parque.— Hier, au Théâtre, pen
dant le 2e acte de Guillaume Tell ,

occassionè une certaine panique . 11

60 futs vin , p. D. Buchel .
903 fûts vin , p. Ordre .
5o fûts vin , p. J. Fabre et A , Fabre
13 fûts vin , p. HNic:)lis .
50 fûts vin , p. E Collière .
10 fûts vin , p. B. R : poll .

40 fûts vin , p. F. Virarés .

FELANITZ , B. G. esp . Mirgarita , cap .

est probable même que l'exemple de

Allemand venant de Valence .

De la villa de Cette

J.-B . PASTOUREAU-LABESSE .

gnant un commencement d' incendie , se

Da vapeur français Sutétua capitaine

400 sacs haricots , p. Comolet frères.

ÉTAT CIVIL
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On voit par ces deux exemples, choi sis l' an dans I Oapst , l'autre (lins l' Est de

(fog).

Objets trouvés . — Le sieur Laurent

Pierre, limonadier, grande rue hante 90,

Fulcrand venant, de Tarragone

24 fûts vin , p. Puigventos Vivet .
8 fûts vin , p. Alhenius e Brus
200 fûts'"vin . p. E Sivary

Du vapeur espagnol Villaréal capitaine
Tonda venant de Valence

339 fûts via , p. Darolles père et fils
129 fûts vin , p. J. Bouras.

20 fûts vin , p. E Molinier.
171 fûts vin , p. A Guerre .

50 fûts vin , p. A. Finot jeune.
13 colis fruits f«*ais , p. Ripoll

20 caisses citrons p. C. Vivarés ,
52 cai . raisins p. V. Baille neveu .

30 fûts vin p. H. J. et Tufo

20 fûts vin p. J. C. Saolaville .

31 fûts vin p. A. Couderc jeune .
Da vapeur esp . San José , cap . Capdeville
venant de Barcelone .

160 fûts vin p. Estève et Sinot .
125 fûts vin p. E. Coliière .
17 fûts vin p. H. Nicolas .

39 fûts vin p. A. Sauvy .
75 lûts vin p. Couderc et Coulomb .
20 fûts vin p. A. Beaufort .

25 fû's vin p. Bourgogne et Moréra .
50 fûts vin p. Rieu et Richard .
50 fûls vin p. Darolles père et fils .

120 fûts vin p. J. Ranos .
13 lû's via p. J. Fabre. et A. Fabre.
50 fûts vin p. J. L. . Dussol et Cie .
30 fûts vin p. B. Rigaud .
Do vapeur esp . Isla Cristina , cap . Zabalam , venant de Tarragone .
68 fûts vin p. E. Castel .
60 fûts viD p. J. Puigventos Vivet .
22 fûis vin p. E. Coliière .
i baril vin p. G. Jmsen .
5 fû.s vin p. M. Michel .
10 fûts vin p. F. Azîïs .

7 causes vin p. E. Benazet .
56 fûts vin p. Guérin fils .
84 fûts vin p. Bourgogne Moréra et Cie
1 caisse vin p. Boyé et Cie
104 fûts vin p. J. C. Sanlaville .
95 fûts vin J. Lamayoux
18 lûts vin p. Rieu et Arvieux .
60 fûts vin p.' Alhenius et usck.c
50 fûts vin p. ordre .
65 (ûis vin p. A. Couãerc jeune .
30 fûts vin Lanet frère et Bergn^s .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 20 novembre .

Dans les deux lettres qu'il a adres
sées à iyl . Laurent et à M. P. Arène

pour leur demander une réparation
par les armes , M. Andrieux se plaint
de l'impertinence de la lettre adres
sée par ses deux adversaires à M. de
Soubeyran et l'anciea ambassadeur
constitue pour ses témoins M. Mer
cier , député de l'Ain , et M. Krishader .

— M. Isambert répond ce matin
dans la « République française » à la
lettre dans laquelle M. Farcy lui re
proche de n'avoir pas reproduit la
lettre de Mme Adam dans son jour
nal .

M. Isambert déclare que la lettre
invoquée ne justifie en rien les affir
li ié, a été arrêté hier soir et va être

6en . tarmerie et à nov braves marins pour

10 fû's vin , p* Descatllar.

conduit à Montluçon .
— La «République française» dé
clare que la commission du budget

cetle circonstance .

215 fût vin , p. Ordre,
10 fûts vin , p. H. Aspold

— Le Figaro , parlant des ouvriers
du Trade's-Unions , dit : « Il serait

désirable que notre parti ouvrier prit
modèle sur eux . »

•— Le Journal des Débats félicite le
ministère d'avoir une volonté et de la

manifester . Il félicite les députés de
savoir quelquefois sacrifier leurs opi
nions individuelles aux nécessités su

périeures de la stabilité gouvernemen
tale .

— La Paix regrette que les ques-

tioas personnelles envahissent de pl
en plus le terrain de la politique, et
ce journal officieux ajoute . < Il y a
la une taadance fâcheuse qui pourrait
occasionner de véritables dangers si
nous n'y prenions garda . »
— Le Soleil pensa que si les mœurs

la cavalerie . Tous les inspecteurs de

5 barils vin p. E. Caillol etSuntpierre.

Du vapeur Italien Liguria capitaine

dévouement dont ils ont fait preuve en

pas cette décision .

5 colis effet p. E. Castel .

154 sacs tartre p. J. Vidal .

annoncé, ces mirchanlUes sont assurées .

D.bosa venant de Benicarlos

la Chambre et le Sénat ne ratifieront

publiques s'abaissent , la faute en est
à la presse et à la Chambre .

mation ritérées de la France .

N jus adressons nos félieilat ions à la

écoles . Le

journal de M. Gambetta espère quo

100 cai . réglisse p. B. Peyret .
2 cai . raisin p. Cattalorda .
22 sacs tartre p. J. Bruno .

40 fûts vin , p. Bemt .
24 colis oranges Louis Vissenti.

Contrairement à ce que ■ nous avions

a pris une décision regrettable en vo
tant contre la caisse des

— M. Bazin, rédacteur de l'Ega-

— Hier soir a eu lieu un banquet
offert par le comité de classement de
l'arme y assistaient .
M. le général de Galliffet a remer

cié M. Billot des efforts qu'il a faits

pour le maintien de l' hôtel des Inva
lides .

Lyori, 30 novembre .
A la suite les interrogatoires subis
par plusieurs anarchistes , le juge
d'instruction ayant acquis la certitude
que la femme Bordat était affiliée à
l'Internationale , a lancé contre elle
un mandat d'arrôt . C'est la femme de

Bordât, détenu à Charolles .

mmm mmm
Paris le 28 novembre, 1?82.
Pendant le premier début de la Bourse
on a réalisé , mais grâce à des ordres et
d'achat une repris n'a pas tardé à se pro
duire , toutefois la tendance est moins sa
tisfaisante .

On a donc

inscrit sur les Rentes les

cours suivants .

3% 80.52 — 80 65 .
<
5 % 114.72— 114.85e
Le marché ne pourra que profiter de
ce temps d'arrêt momentané , les valeurs
elles mêmes faibles à l'ovverlHre se sont
rapidement relevées .
La Brnqu ^ de France est à 5350 en re
cul de 40 franos .

La Banque de Paris est ferme, en cota
4085, elle reprendra sûrement car ses ré
serves sont des plus importantes .

La bonne tenue de la Banqua Centrale
de Crédit attire chaque jour de nouvelles
demandes sur les titres de cette société .

En ce moment on constate une grande

actiuité sur les actions du Crédit Provin

cial . le public de l'épargne ne devra pas
negliger de s'attacher cette v,leur qui ga

gnera doscoirs elevés à bref delu .
Reraarquiin * la fermeté da Crédit Fon
cier aux environs de 1360 . Cette société
voit rayonner au tour de lui des affaires

nombreuses dans les quelles elle réalise
des bénéfices sérieux et très considérables

La Fonciètes de France et d'Algérie

oscille aux environs de 490.

Les Magasins de France gagnent la
cours de 530 .

Le Lyonnais se tient bien à 602.50 .
Les valeurs industrielles sont plus lour
des.

Le Suez est à 256Q et 2445 en reprend
cependant quelque instants après à 2460 .
Le Panama est plus calme k 486.25.
Les chemins supportent assez bien les
réalisations qui se sont présentées à l'ou
verture .

Lyon 4590 .
Nord 1915 .

Le gérant resptomabh : BRABET
Imrlmerla cattoise A. Crc3
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EiMTIOn île 1885 (45e aimée) Tirage 10,000 Exemplaires
Sont reçues dans les succursale de l 'ASEMJE HAVAS : à Montpellier, 5, place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 à Béziers, rue du Temple,
à Narbonne, place de l' Hôtel- de-Ville.

C16 VALERY Frères et r us
DÉFAUTS DE CETTE les lundis, mercredis et M
.13HASME

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DBPABTS I>E3 MABSEILLB

SIMON N OT,

QUAI D 'ORIENT , 7

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :

Newc
astle criblé
-ar.uff

,4 /r -^° les 100
kilo
—

4 fr. 00

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

Samedi, 8 h. soir, pour Cette*.
Dimanche. 9 h. matin, pour 6a

Livourne, Civita-Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette ,
Venilretii, midi, pour Ajaccio et Pro-

Livourne .
Disuanche, 8 h. matin , pour <
Livourne et Naples .

priano.
....... 4 fr. 50
Briquettes Swansea
Smokelen Océan (ne donnant ni fume e, ni cendres) . 5 fr. 00
—
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés rau
Il ne sera pas accepté de commande au dessous de 300 kilogrammes. 13482

LA iUTIO.ULK

Journal des Demoiselles

Près de cinquante années d un suc

Ce d'Assurance sur la vie
Garantie 302 millions

cès toujours croissant ont constaté la 'rospestus et renseignements gratuits
supériorité du Journal des DemoiM. Victor Cartier Agent Général
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles, des sœurs ,

des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer l'amour de Dieu, de la

Ligne des Indes
Bombay

Bue do "' Esplanade 21, au premier ' tage

Departs le 15 de ch. mois
Ligae dos Indes

On demande des courtiers d'assu

Calcutta
Facultative

ances . Forte remise .

famille et de leurs devoirs, leur ensei
gner à faire,— riches ou pauvres, —
le bonheur de leur maison , orner leur

AVIS

-

L'Agence Havas fait connaître qu'elle

prix très réduits des abonne
esprit, développer leur intelligence , ni 3 des
aux services télégraphiques politi
tout en les initiant aux travaux , a l' éco ments
ses, financiers, commerciaux et lïiaritinomie, aux soins du ménage : tel est nes . — Les dépêches tinancièroR sont

le but que s'est proposé le Journal

'X [iédiées acssitôi la flxat'on
fours
des Demoiselles . A un mérite littérai lir«>toœent aux abonnés . * drtvs-.f poar

à la direction de l 'Agence
re unanimement apprécié, ce journal renseignements
' lavas, 5, Place de la Comédie , Montpel
asu joindre les éléments les plus variés lier et aux succursales do Cette , Lèziers

et les plus utiies, œuvres d'art, gra -j •■i Narbonne .
vures de modes, imitations de pein
tures, modèles de travaux en tous

genres, tapisseries, patrons, brode
ries, ameublements , musique .

Paris, 40 fr. —Départements 42 fr.
On s'abonne en envoyant au bu

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

adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de 1 Aine à CETT

Agence V ALERY Frères et Fils , quai de la République .

î

PLANTS AMÉRICAINS f CHOIX
A voir couper sur souches

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

Paris-CtMt ArMp
Journal de modes de la famille

S'adresser au domaine de la Tuilerie, situé sur la route de Grabels, à 4 kilomètres

de Montpellier, où 1 s acheteurs pourront voir de très belles greffes de plants français
( Aramons et Carignans) sur plants américains .
10110

Boulevard St Germain , 182, Paris .

reau du Journal , 2 , rue Drouot , un

mandat de poste ou une valeur à vue
sur Paris, et sur timbre .

Cette intéressante et utile publiation a réalisé un progrès qui lui

ait une place unique parmi les jour-

LA POUPÉE MODELE

CASIMIR CANET, Directeur,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

îaux de sa spécialité .

En publiant tous les dessins coloiés , toilettes et travaux à l' aiguille,

La Poupée Modéle dirigée avec une 'AKIS - CHARMA NT ARTISTIQUE est
e seul qui donne la mode sous son
grande moralité eslenlrée dans sa dix ' ispect
absolument vrai , en permette
huitième année .
L' éducation de la petite fille par la ' exécution facile et pratique .
Sa rédaction hors ligne est distri
poupée , telle est la pensée de cette pu buée
de façon à satisfaire aux désirs
blication , vivement appréciée des fa
ît
aux
de toutes ses lectrimilles : pour un prix des plus modi ses : laexigences
mère
de
y apprend
ques,la mère y trouve maints rens ;om ment on réalisefamille
de sérieuses éco

seignements utiles, et

lenfant des
lectures attachantes, instructives , de nomies , en confectionnant elle-même

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affiches dans la ville, la banlieue , les départemefl
et l'ALGERIE .

DISTRIBU TION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs po'
la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

L.A SUCCURSALE

DE

amusements toujours nouveaux , des [es vêlements de ses enfants . La
notions de tous ces petits travaux maitresse de maison y trouve les in

sur ses devoirs multiples ,
que les femmes doivent connaître, et dications
dans la famille et dans le monde . La
auxquels , grâce à nos modèles et à
fille y recherche les travaux à
nos patrons, les fillettes s' initient jeune
l'
aiguille
inédits et les attrayantes
presque sans s'en douter .
nouvelles des écrivains les plus ai

Ijlreoteiir,] Victor Çiartier

21 , rue l'Esplanade, 21

En" dehors des petits ouvrages en

CETTE

patrons pour poupée que contient més , qui ont conquis leur place au
.
chaque numéro , la Poupée Modéle en foyer
Chaque
numéro comprend 20 pa
voie également un joujou aisé à cons- ges de texte,
magnifiquement illustré

truire:Figurines à découper et à habil de 20 à 25 sujets coloriés , accom
ler , — Cartonnages instructifs, —Mu
d' explications détaillés . En
sique, — Gravures de Modes d' en pagnés
aunexes,
patrons découpés et impri
fants, — Décors de théâtre, petits Ac més et dessins
innombrables de tra
teurs, — Surprises de toutes sortes vaux féminins : application , brode
etc. , etc.
On s'abonne en envoyant,2 , rue ries diverses, crochet, guipnre d'art,
Drouot, un mandat de poste ou une etc ' Pour mettre PARIS CHARMANT

valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY, ARTISTIQUE à la portée des bourses
les plus modestes , nous avons créé une
Directeur du journal.
deuxième
édition , avec même texte,
Paris, 6 fr. par an. Départements
8 fr.

mêmes annexes , mêmes gravures,

rviAiP

ÎIAIPnO

DE C E TjTE

j Le Petit Méridional
Le Messager du. Midi
Le Bulletin de vote

Le Commercial et MaritvM

DE;BEZIERS
L' Union Républicaine

DE NARBONNE

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers
Le Phare

Le Petit Cettois

Le Courrier de Narbonne

L'Emancipationsociale

Kt pour tous les j oumaux d© France

et de l'Étranger

Abonnements %ux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique.
/

