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ua incidéut qui se serait passé lundi ,
> laî'CfaàtnîJra das députas , éoïra M,M .

tes . I
■ u ; *-•'
C.lo'vis Hugues leur ayant paru bouf-

JU

Ciéa-SQcaaa et Enmanuel Arèae .

« On a rematijué, dans le couraat
de la séance , que tyJ.M. Clétaenceau

..'nn .

Les délégués ;1 MsfTradj'sgniom:- , de se - eom promettre, a eu tort de ne
anglai^es n'ont ps du tout ; comprit pas les recevoir . Et ils voulaienfVoir
' accueil bizarr,, -ge leur oui fait aussi M. Gam betta/ devenu aujour-

et Arène causaiêQt aôrc un » certaine

vivacitô au pied de la tribune . M.

français qui noùs* assohrdisséht Jde-''

'■ nie. de quoi s'occupèjatTils \[

"j. .

:■■■-. *■■

Ce, que nous '\)ou?où:i affirmer , c'est

que les hommes d- I art ne signalent

aucune amélioratiod dans l'état "ôntral du raladu .
A peine se .! ont-ils décidés à intro

duire dans la plaie un tube de caout

chouc à l'efet do drainer le pua .
La fiè?ra intense, qui ' avait agité le

Cl6menceau ayant plaisanté lo dépu blessé au cours de l'avaat-dernière
té de la Corse sur les projets jju'oa nuit, avait empêché les médecins de
prête à M GàinBilfa et sur le chois procéder à cette opératiou . .
quifauràit été fait pôur les exécuter
Ils ont recôndu hier la. nécessité
du général Campenon , M. Arène lui. . . de passer outre .

ûos démagogues;: ils menaient causer ; d' hui la bête noire du parti ouvrier .
Ils sont même allés chez Victor
Affaires, et on né leur s parlé que
'
Hugo
, a qui ils ont donné, ; dans une
de révolution^biîmj soi
V
courte
allocution, une; leçon do bon
Qu'est-ce en effet que «géîfë âggldJ
sens
pratique
.
. .. ■"
Aération de quelques tauVais ouvrierg

'i i st un parti..; 1

« fr. £>0

Les leUret non affranchis surent refusées

; f Lié' Moniteur;- universel rapporte

des bourgeois graves , à des economis-

demandé audience à M.
Le parti ofiorierfrançais vianï de t. f6n^ils;OiU
(jrévy qui, mal informé et ayant peur

fPn. quelque temhs'f

Auiaas D$?a «arn-su ..

; BUREAUX, QU&.1 DE BOSC, .5

CETTE, LE 2 ®ËCEMBRE 1882

recevoir une leçon : '
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et S, 'place de la Bourse, Paria.
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5 centimes '

répondait' :
'
i » ■— On nous accise de tant de

En dépit du bulletin.- signé par M.
le
docteur Lanueloiigue, bulletin que
; Et voici que nos démagogues du ichoses
,*;
nous
taxerons d optimiste, la consigne
p' arti ouvrier se ifâchènïHléjà, et que
•» — Puis la conservation continu
denature là même . = D u l n'est admis à
leurs journaux insultent le' délégués ant , M. Arène déclara qu'il ; «'avait pénétrer
dan-< la chambre de M. Gam
des Traders Unions en " les traitant

JI t s' occupent surtout de politiques
quels sont :leurs;ctefs V < J>; ;
Dus hommes qui ne travaillent pas,

d'aristocrates .
' i ' ' l › - u ';
Et, désillusionnés? ilsVéërient :

sordre, et dont le but est de se prépa-

Mais non , parbleu I ce ne sont pas
des revolutionnaires ; ce sont des gens
qui veulent surtout gagner j convenà-

pas - - désigné le - général . Campodou

pour servir la cause autoritaire, et
que , dàiis tous les cas , l' homme qu'on
emploierait ioporterait peu .
» — Que c soit , ditMl , Campenon ou Robert Mareaire ,- cela ne fait

» Ce ne sont pas- des révolution *

ûont le métier est de provoquer le dé

naires ! »

rer un avenir électoral;-

Qu 'est-ce que. les Jrfde\Çmonsh

rien .

-

» — Ah

s' écria M. Clémoncaau

en riaaîyje ne vous l'ai pas fV„t ,
Ce sont des travailleurs, rvéïutables, ; blement ■leur vie . •
re
ouvriers sérieux i qui ne-s'occu1; i ! 'Tandis que bon nombre d'ouvriers .

ieurs intérêts partdfs.nioye4s pr itlïqirçs

le désordre 'national.

611 dehors de l' émeute .

i

i

A V ille-d' A vrav

1

-

puissantes associations: sobt en Hi ouvrier ,pt des . associations ouvrié-

SQname des JJJhoEdittfj djf!.tQn K sensu

res ...

i -l

'

IBieti que les feuilles , opportunistes
persistent à déclarer que l'état de

Telle est la différence entre un par-'

Ces ouvriers anglais qui forhienft

1

saité de M. Gambetta

n'offre aucun

symptôino de gravité , quatre médecms ' continuent leur service 4 la '

a

le exécuteur d.:;V volontés de la petite

faculté qui tient actuellement ses sé
ances a Ville-d'Avraj *

,;.Un journal a. prétendu que M. Jo
seph' R' nach et le général Campecredi , à la Villa ves Jardies . '

Peni pas de la politique et qui '' Cher-', frjahçâis',Sbnl surtout préoccupés de

démolir, de :>révolationnef,' de , molesjter les bourgeois et: énûn; d'organiser

ger en Roumanie , se montre le fidè

non , ne s'étaient pas'' présentés, mer

;

chent 0,'améliorat(oif°rai^ôiina.blê p'-

betta,e.t François, II célèbre Wançois,

que l'on faisait. tout récemment voya

la furie inintelligente, de nos - dé v Quant au résultat, il est facile' dé
des Jardies 1
i: , .... 1...'
magogues a étonnés, a froissêspa de- le constater .: la prospérité augmente la Ces
consultations
qui
'"sa 'ggnouvel-;;
c°Qcertés .
tin j i >. « ny >
jén Angleterre au fur et à mesure de

os Nous maintenons not ,e dire et nous
ajouteroûs : que Mme Léris a fait
hier, à son frère , une nouvelle visi
te . !'
;J -

■ Quant à . Ciàmbstta père, à la
derhieré heure, il u'était pas encore
y. i

arrivé .

i

;

1

MwiiHiMBijfit

IPAxjx.

lent deux fois dans, une journée, ne
Ils sont sortis dtil fii(fdët'db ' leurs* notre déçadence industrielle .
Un n«>«o populaire. s'il en fut ; mais si
semblent pas précisément donnef rai
''st ctlô urô. relui qui ie porte est
détendus frères, tout ahuris ayant " C' est triste , mTis ïe's aboyeurs _ des eoW à ceux de nos confrères qui an lem.inom
connu . Il i toujours vécu dins l?

espéré autre chose et ne comprenant . réunions publiques ne renonceront
k*s ces déclamateirs.,,. j .. mh w,; ; paspour cela à une seule de.lcurs inepr ,
. Et.au grand étonoement des Belle*
lUois, ils sont allésreudre15
visité â
■
n ;..';
Ci .

li.

- : * i
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credi la commission de l'armée .

h Brame de là 1 UéirolùtioM1^
. U 1
:i ~

Cinquante-deux téte*
^ est yotre femme qui m envoie, cher

hu 4rttay . »

condamné se lordait lesgçaiBg.i a

V■e viens tous transmettre ane requête

l| 8, part>

-:o

laquelle ?

\ Une prière ; elle

Là , dans une maison qu'il occupait tou-

• tin

Une chaise se trouvait dans la cellule . mort à-i'àœertmne de la miaana je vous
ça conjure . 1

«.• ; c:p

i'adresse de

' Je voix louchante que vous n'avez pas
Parles détourna la lête .

vous soQvenes,de mes parole»; il n'est
pas dans votre nature de les avoir oubliées.

u * Mettez mes bottes, dépêchez-vous ,- i«

ej* face du condamné.

*re>l 11 y du papier sur cette table, une
plume et de l'tncre ; avez -., vous la main

Au mosent où surpris de ce qu'on
lui faivit éçVire , le coniiamié relevait les

temps presse .

ferme ?

> La faite 'est impossible , Cartoue c'és!

.... rrr Elle i'était;encore lorsque vous êtesi

jeux pour , iulorrcger Cartone, celui-ci
qui fytirait sa main droite de son gilet ,

. piaê lolw'd'j penr.r.

venu ,

s'arrêta brusquement .

; -. '/

ï ;fî

1 v

i ' ' îj;o K ■'

moi votre cravate ; prenez la miennej

— Dominez votre émotion, et écrivez
ce que je vais vous dire j vite, tàoh ami

ciia<ng.eî i'iiabit avec moi 5 permettez que

vite ! »

—Et qui rïous parle de fuir ? d° nf)ez-

r,

-u .

:

_

je déneue ce ruban, et qtië j'écarie$ vos

> ; Darnay alla , s'asssoir devant - la ta

cléVebx. *"y

I ble, et se pressa la ' tête avéc fo^ce. Crr-

Avec une promptiiade jiaeryçilleîi30'
une.enfrgie plvysiqje et morale qiá:1š_ ,rue

lui étaient pas"5i''tûrelleéïimpéSSkf's

lu.

conditions au prisonnier qui se laissa j
faire comme un enfant .

i

< C'est une folie, Cartone je vous le j
réj èle ; la chose est impossible , 0n l'a j

"'tes et prenez les miennes .

échoué . N'ajoutez pas le chagrin de votre

tentée plus d' une fois, elle a toujours

Etês-vous jnné ? luLueminJa Charles .
^'1 .

■'

-

■?+ Qa'vez-vous dans la main f.
Vous le saurez tout à l' heure . Écri

vez ; je n'ai plus qa'un mot à dire- « Je

4 lone -la rniih droite passée dajjg>- sonjgi tjt ■sais ietriux d'avoir roc^asion , de : vous :
saafUfojîja, èl ; se,, tint deboii$:iâi;côîôOaiB p#oùveFJ la'! sitidër!tô de mes paroles. Ce

le n '»i pas le temps de vous en expli0ller le motif, ne me le demandez pas ;

e7 a'8 faites ce qu'elle désire : ôtez vos

lignes . J'ai la cerlitade. qaa vous vous

— Est-ce que je vous prie de me sui

v. - iovin r. S® 232/' Cartone s'y, était assis avec laorapadiié d«
;l*êriair, et lés pieds nus était maintenant

CHAPITRE. XIII • - iï

tin Feiiiïlée de convoquer pour mer

retraite, qioiqne ha-wHa ut" Paris , choisissarit les quai tiers les plus lointains :
les Ternes, la Bastille ou Montmartre .

'

DU . PETl'l GETTOIS "

par DICKENS. l !

nonçaient, hier , avec complaisance,
que lVI . Gambetta avait prié jU . Mar

que je fais aujourd'hui est tellement sim

— Je commence ; écrivez .

ple, quf personne ne doit tn éprouver ni

— A personne .

regrets ni douleur . » Comme il termi iait

Faut-il metlre la date ?

cette phrase , sa main droite p'ssa lente

— Non . « Si vous vous rappelez ce que ment devant la fgur! de l'écrivain ; Darj je vous ai dit on Jjour, dicta Sydney, nay laissa tomber la plume et promena
vous cpmprendrez immédiatement ces

autour de lui des regardslefarés .

t c-riiero, au milieu >Sxn granJ jardin, encore écrire , il tr^vnllî^iu et savez-vois
■il -i « o.'jjo.irs « d' à en *.> ','ii'Ir , pntonrf (la ce
que traçait sa 'nain défaillante ? des
®f : f)uu «nfants et ira vaillant sans rdâ-

ci,

pi oci wi-~;:n totîjaors, n'achevant on

* Peu !. -on iêvwr quelque cho e de pins
oc . « gn que ro«r en eotmincncer •< n autre horrible
Cet ho a» me qui contemple sur
01 u :: ta ITttéf.'n ? guère des iéiahats fi . l.iï~3îé --e? les
phénioiTièn«s mornax de la
n ' nok"rs (' r; c0 i-b'.a . înc-'SSKnt ; satis- plus aff « use rpaUdie , qui cherMio à se
"■;ï cee-e tnian à savoir quo l'aisance rendre compte des sensations intimes de

" v?

m j-31 M

#2

cr* l'%

Béziers , 1 er décembre .

Cette semaine les affairas en

ont été encore plus calmes qua

précodantes . Elles se i
i-ïgîg e!t q De i;, mrnnagè- son ntelligence aeosisante, qui surveille semaines
d
is
t
à
quelques
petits achats
soact Hu lendemain
les dernières taears d' nne Qaatne vacilQ 1 :! ■ ' ■ ans d. celte ifnte, es qui tait de ces épouvantables do futaille do via d'Espagne , premii

is g ;jégni !

pas .••

f? ki 1
e !
c,-' ï); sis (Jed.m -, bridante au cuments dont il es tj 'auteur et h viciioe ,
' ' f'-'l ciîrii :. lins par amasser ie sujet d'une suprême étiàe I
J ']
ne. Un lu ! C<;flScil!a u n beau
Aujourd'hui, c'est (i ni . 11 ae reste plus
-' a>r ce '! ; orîlia<' dan - des opé- de Celui qai fut Paul Févfi!, qa'eo corps
■ ■ ■ ios.k (j ;,;
en pHU de temps ,
Hierie, j'où l'âme s'est enfuie, et qui at-

i', ; ' pi , qoiuder , > on eapoal .
1 : ,,n8 s > iiir M. qu'il ali-ni marier,
s s ji !

lend l'heure d aller la rejoindre .
I ; ne soiiilre plus , og du moins il n'a
plu3 ia conxcieuee de sa souffrance .

établir ; il :e laissa

n . dn-rf H .iCiN'Or je

c"

vV

noies sur Impuissance i

qpodlo va -

plus vieux n'a pis vingt ans.

O ' ¿.=,«4« ;.;.

i is deiis lillos aînées sont religieuses .

■
: ' SiOD : i o-oièine , d'une façon
i'.Ojj-in - ' ;■ > d oier - nies plias;;* de celte

se sont mis dans des administratratioas

lâcher d'apporter à la mai«on qo-lupKjoes jours, lu fruit d' une vie entière "■ pour
tjees pet.ii es sommes pour le pain quoti

tf v il ami!; devani lui ses enfants, i
?ûl l'avenir était brisé, il avait 1'âm ' j

-;cc«r«gé . il ne se semai 1 pas la force de )

t-f-sr cf!Hir.s une semblable calamité ; il i
--i sua'ibrer, lui aussi dans le doses-

Jtr .

S

El après, quand tl n'y aura plus de

cseubles à vendre ?

& cdïisgés ; il éîait parti faible, dèmora |

rien organisé pour venir en aide
se , il revint fort et prêt a de nouv-llês f aencore
ttes.
j cet infortune si grande et si didiene
d'iniéiêt .

François OWALD .

• or lui . il y a jîî.'I U'î: années de coi i. I

• mne et sa conversion lir.-nt bwucoup
î,ru - t I' lie 8 oriiia 0 - l'une el. de Pau 3 it se (Mi ôvc-c « rdeur à I : besogne .
U6> 3u ' îs-K oVcrire . Ses ross-ms, ii coh cra sa po.nv- touj'-an al'i e, sa verve

f

f
1

■'■: Oïn/-'JIes du Jour

!
f

Le brait a couru ce malin qu'un jnj
ujours evfjlJé , a des ouvrages d' un \ d' iustriïcuon
présenté â Villi
u,c p Cs Éle*e , «i'ooe morale plus a us- ? •l' avraj chez M.se 6serait
> mb»tta .
re : il (ifHiit i'é ri - un att.tré des !»i - I

:otufqofs CtttiiOiiqui.s. SfS IWrea pou- !

Nous enregistrons cette nouvelle e

à y croire .
iHt C!'M..ra:ais louiiaer uans 1 s mains | hésitant
il
faudrait
, en efet, qu' une personne d
l'ies fi iies et «i fs enlants.J
maison do M. G rabetia eût fait au
3ier plus, d r.pra an à un les anciens lidénonciation
, oa eût co « mis une ibiis
vrsg"s, «si il ies expargî'a .

oréli" n pour que l'intervention de 1a jus

u « iioniance idvint dans la maison iso-

et i.'s t-nfania, tristes un instant di;
tPistssse patenifilu . continuèrent à %
yer de Isurs voix joyuusas les échos I

tice fût motivée

M. Anatole de 1 « Forge , ayant attribu
grand jardin.
j a qualité d'offensé à M. Charles Lauren
f8 brôolies Caiies aa patrimoine d-s la | •e <%'l de ce deraier avec M. Andrieu

ilUi étiifnt réparées, un héritage f

1 es iieu ce ma in derrière la f< noa d

t ton; a fait heurBux .

A la seconde reprise , M.Charles Lauren
i été blessé à la joue droite

il surv - nu , on était presqae ricae ; on 1

n homma arriva dans ait intérieur I

iiri, il était a i .aa nie, prévenant, il sut
"r-' bienvtjnir de tout ie (Gouda, il
lit de iiiriias services . Féval en arrivs
plus fiouvoir se passer de lui , et
elait son (ils aîné .

at bonimu dirigeait une fabrique non

Pré-Cateian

La délégaiion d'ouvriers anglais ser
'eçae chez il . de Freyciaut . Elie se rvn-

ensuite chez M Lé<» Sa y, qui la re
( Ira
evra en qualité de membre de la corn-

de la. Il sut en peu d9 temps perer à Ki)rai , qu' il ferait bi n de placer
• n ' lai.s srn exploitation, qu'il

fr oeçaise du tunnel . Enfin eil * se
r 3g»nie
présentée à M. Grévy par .a. Ducleic

1e .

c
1 laintenir ses assertions {relativement i

irerait do <: ros intérêts, suns aucaiie

«ujours la rèim; histoire ! Faible et

<; a!,' l'écrivain caolia ses f uds à cet
d; n y pensa plus. N'appelait -!) pao
ùnsifiu son lils ?

y a qtH-ique tftn ; s, il sortit pour se
i<;ncr ri;..m les * nv:rons, et , rentrant
un , »1 dit b -s f, ai uue :« C fst drôSe,

te, achetés par petites parties ; ma

levant aao grosso partie , l'acheté'
recule s il n'obtient pas quelques co

la ; de sorte que les achats conserve
ies tnemas allures et se produisent a
, our le jour , suivant les besoins c

acheteur . C'est ce qui ®xpliqua ce

iucfations d'une semaine à i'autr<

} &i dépendent de la demande exté
deure .

Il n'y a pas d'approvisionnement pr

irement dits chez le commerce \ 1s
ichats selon les besoins pourront du

er quelque temps encore , c'est ua

actique prudente qae les négociant

-e sont sagement imposée , et nu
loute qua si nos vias doivent s'éciu

er de cette manière , ce qui pourrai

ien arriver, les prix se maintiennen

ans fléchiesement .

Mais , dans cette situation , la moin
re reprise de la demande extérieur

t la confiance dans le âifaires pro

oqueraient une fermeté qu'on n<

*ouve pas aujourd'hui chez 1s plu;
rand nombre des détenteurs, d autan
lus que nos celliers invendus son

)in de posséder de grosse» quantité!
s sont peu nombreux ceux qui ne
?ntienuent paa des fou ires vides, e
i rareté d®s chois ne manquerait pa
9 se faire bientôt sentir . D'ailleurs

.insrareté
existe déjà pour les gros
de couleur .
Les prix aujourd'hui sont relati■ nient raisonnables , eu égard au fai

e rendement de la récolte française ,
les cours n'ont rien d irrégulier si

mi tient compte dos frais considéré

es que nécessité l'exploitation de la

tei ju<y , qui a admis des ci ) constances at-

37 fr. les 100 kil. suivant marques .
A. Nantes ies vendeurs ont encore
j relevéjeurs prix ; on demande de 19
I à 19 75 des 80 kil. pour le blé de
pays , et l is blés roux d' hiver d'Amé

rique sont tenus de 26 à 26 50 les

kil. sur wagon à Saint-Nazaire ; la

farine est très ferme et cotée sui
vant marques de 54 à 59 • fr. les 159

kil.

Au Havre les offres sont par con

tinuation très restreintes et lrçs orix

fermement tenus .

Hier , à Londres, le blé était sans

variation , mais p«'u demandé , aussi

bien pour le disponible que pour le

liv rable .

A Bruxelles, on constatait hier
moins dô fermeté sur les blès roux
d'hiver d'Amérique qui étaient d' une
vente assez difficile dans les prix de

5.25 à 25 50 les 100 kil. sur wagon

à Auvers . On ne constatait aucun

changement sur les autre grains .
A Pesth et à Vienne, oj signale

un peu ds baisse sur le blé .

Les prix sont fermes sur les. princi

paux marchés de l'Allemagne .

New York arrive en baisse de 1

cent par bushel sur le blé roux d'hi
ver disponible coté 1 d. 10 le bus-

hel ou 15.71 l'hectolitre . Le livra
ble est aussi eu baisse . Le courant
du mois de 3/4 cent . Décembre de 1
cent et janvier de I 1/4 cent La fa
rine est sans variation , mais lourde .

CHiûMIQUE LOCHE
Accident, — Un accident gra»e est

suiyeoo , dans 1' |> rès-midi d' hier, à un

mate'o' de l'équipage d'une goëlette de
Uankr-iq.ae anarrée dans le vieux port,

en lac- la Poissomaerie . Cette goélette

était arrivèf avec un chargement de futs
vides, dont quelques-uns pleins d'eau
pour faire lest .

n'équipage croyait avoir vidé tous les

fu's d'eau ci s'occupait au désaTimage,

qnani , par ma heur un fut plein oublié ,

a fait partir l'arrimage sur lequel il re

sujet iialien , limonsdier rue Montmoren

rvation . Quant aux vins douteux ,
détenteurs feront bien de ne pas en

> t - u on eu ni diieu : eiiJi le sa<iva
mui ! uiHnédiaie , ia„is tout r>n cô- ' sn Les débâls de l'affaire Alype-Dronhet
■îow a-il miti insensible, et Pin tel- d>. at termines . Sar le verdict affmnr.til

f pas de vendeurs au- dessous de 21 fr*
| tant en disponible qu'à livrer . La fa
j rine est oeu offerte et vaut de 36 à

fuser ia vente, lorsque l'occassion

s éclaire .

gavin du xA.e siècle .

A Bordeaux, on continue à enns-

| taier de la fermeté . Le blé de pays
j est teri à 19 50 las 80 kil et les
blés roux d'hiver d'Amérique n'ont

état est grave .

ents , comme aussi que los deten-

e ern ; f oc rlf-e tioo , ruiné do /on J 80 ri Enseo hssemerit ûu Christ, par Vaunieb » un èip- où l'avenir n'est plus d< liHnt V <!taule plus beau îtonument
, eévul succon sî .
ar

i tenu ,

j

urs -u 'ont n'ont pas redouter une
isse pour les qualités de bonne ctn-

caisse diecésaine. Mg"r l'E»ê|iie de
i ontpel
de lui répondre de nouv aaa danslieri evient
Clairon d *, minière à con-

ç-sp-ira , emportait leur foru,n >, .n sinis ère public, la cour 3 coidirmé le
nia séi--.)t tue, remettant toujours Jl geaient et condamné la ville aux dépens .
»d«if3in la ciueHi; révélation' elle "
t rcvei Kt son psuvre mari de sa
On signale , dans le Maine-et-Loire, la
i '<« quiétude .
di ■• panlion d'objets d'arts de certaines
e fois, le coup fc,'. terrible, i ) ter . è$ hsos de ceoépartement . On cite l'égliI s i n t: u r obsiiné . Oiiii uscrenf
dePrlonanlfs, qui aarait perdu encore

A Marseille, les affaires sont cal

mes et les pris da blé restent bien

posait , et e t venu serrer contre la car
casse du mvire un des matelots . La victitnp a eu la cuisse cassée , on a dû trans

y a rien a craindre de ia part du

j- uïrir." dé oirnais toutes l s raloamies da

|

mnercs à faire des approvisionne-

Le menteur Paul Bert ayant voulr

Hier est vennu devant la cour Paonsl in■s passé tairôt près de ia fabrique!
4 ' U rjeté par 1 1 ville de Marseille contre le
ie Féva ! no répondit pas. Son tnsri I gement rendu par le tribunal civil , dans
aflaire du château Impérial .
-■ *
«•! u ieg rita : oit; pleurait !
Malgré les couciasions contraires . du
u f; V8 !: Ki fîa!t: non Vr'Ho : i'bomtnê

' s'éteint . Cette lutelligoace si net -

Nos bons vins de montagne

gne . Nous sommes persuadés qu'il

si lot !?; ée ! »

I ■",".dy,i se , ui clara ; ia vigourea-

tiqoes .

cessions . Il eu est de même pour 1
dien, et la mère est lâ,avsc les quitre vins de soubergo «a général . La pr<
plus petits, à côté d'aa cadavre vivant, qui !
, de son côté, ayant déjà dira
vend peu à peu ses mioubles, pour payer prieté
nué ses exig nces , protmd s'en ten
sou lover ,

foi le « java . H n'avait 13 mais cessé I Paul Féval fait partie do la Société
e .rB chilien ; il ail , chercher de nou - ! des gens de lettres et de la So.iété des
y. le» forces aupres le Celui qui console ? auteurs drafflatiqaas , comment u'a-t -on

Alors ine auire existen e commença f

considérables auraient eu lieu s
s était trouvé da la marchandise a
dessous de ce pris . Aussi s'attend-

maintien ient toujours à la même c

C: iles -ià ont le meilleur lot. Deux des (ils

a i, s ;. s f:p.a ■, il e -. au vu <ii paraître, en

rendu a Béziers . D'autres achats pi

à une baisse sur les prix des vins ex

riais il lni«s>>r« h'nt erfants dont le

apr«», sea actions liaient

qualité , beau noir, quinze degrés d'i

cooi , au prix de 40 francs l' hectolil

I; baisse
sur laquelle
on signala un peu de
.

présentera, et devront s'estimer

ureux de ne pas subir des mécompplus graves .

A. notre marché de ce jour, le cours
3/6 bon goût disponible a été fixé
r. 103 .

3/6 marcdispoiiible, fr. 95 .
CEREALES

Le mauvais temps nuit beaucoup

porter ce malheureux à l'hôp.til . Son
31X0 sanglante . — Le nommé Cucci ,

cy maison Barthélemy , a été assailli hier

au soir dans son établissement par les
nommés Aibinei Pierre , Albert Faure et

Jules Cros qui se trouvaient en état d'ivres

se. Cucci aurait reçu des coups de pieds

et des coups de pornos et sa femme des
coups de pierre . En présenc ; de ces at

taques , Cucci s' est armé d' un rèvolver et

a tiré sur le nomme Jules Cros qu'il a bles

sé an brar. Ce dernier après avoir reçu
les premiers soins de M. le docteur Peyrussan , a été transporté à l'hospice .
Contravention . — MM . Rieax et Ar

aux apports de la culture sur la plu
part des marchés de l'intérieur, mais
les offres sur échantillon sont tou

quinzaine de futailles dans la rua Grand

ont d'autant plus de peine à se sou
tenir, que la meunerie, dont les usi

HARMONIE CETTOISE

jours^ nombreuses et les prix du bl *

vieux négociants- ont été mis en contra
vention pour avoir laissé stationner une
Chemin .

M. Aly >e £a été condimné à nes sont en partie arrêtées, se montre
ûriil;:,M:e autrefois, n'a plus que de tri manies,
es
mois
de prison , 1500 fr. «t'am-nae de plus en plus réservée dans ses a
Dimanche à 10 heures du soir bal of
n tuits lue Oes , et elle ne résiste - et à lmsertiou
jugement dans douze chats .
fert aux rneœbies honoraire dans la
lt'i-g!»mps aux atteintes d'un mal jo irnaux ,
Il est peu question des me Us salle au fond du grand Café quai de Bosc,
able ,
Meurs,gérant du journal d'OUTRE grains, dont les prix sont sans va- 7. Ouverture du bjl par toute la mu
> les premiers jours, F'éval pouva
MI M.
di, a été condamné à So0 fr, d'amende. nation , excepté cependant l'avoine sique.

1

d'horticulture et d' histoire
Naturelle de l' Hérault

COMITÉ LOCAL DE CETTE

VALENCE, vap . esp Alcira , cap . Senti,
diverses .

BÉN1CARL0S, ïap . it . Liguria , cap . Daléosa , futs vides.

fëllnioo mensuelle du romUé local
aura lieu demain 3

MANIFESTES

décembre

s heures et demie de l'anrèa-mili
grande salis de la mairie.

Ordre du jour :

llQo du bureau et des commissions
tls .

.l°s prie d'annoncer qu'uae soirée

|ïl des pauvres, aura lies mardi
r au Théâtre des familles , ave c le

/s dt- l'Orphéon de Cette.

pkle sera des plus attrayants.
la baleine dans

l'Océan

I aurait dépassé cette année
, 88 prévisions .
4* côte orientale du Finnmarck ,

|'' pris, d'après la Golos, 383
r et 40 sur la côte ouest ,

l'ltat iuesperé a amené la
j " de six nouvelles compapfche, qui se proposent d'enpuée prochaine dix-huit va-

f"8 ces parages'

cuirassé monstre

?'é anglaise vint de commander
9 privée I'ub des plus forts
l'i ait jamais été construits ;
"'imfnt à barbette, avec deux

es'les eu acier, et qui doi > èire
les ateliers de la Thanes

ï! y de Blackw,-1 . Il portera le
Joie.
du por' de 10,000 ton-

f n> U(ii de rschïtes de 7,500
We et pouvant e dévelop

UH maumun de 9,500 . Il por
? quatre canons de 60 tonnes,

''tttentiou de lui mettre u!®'jrd , eue ariiilene de plus
° l al de cet immense bâtimachinas ,

s' élèvera, au

!' quiaera les chmtiers des
s à près de 600,000 livres
du même type , le Cam

î commeU'é, il y a peu de
" rs nia de Portsmon.b .

Du vapeur Navidad . esp, cap . Zaragoza ,
venant de Barcelone .

50 fûts via p. ordre .
1 caisse vin p. E. Bènazet.
80 fûts vin p. Estôve et Sinot.
7 fûts vin p. E. Gibslda.
52 fûts vin p. A. Boyé et Cie
50 fûts vin p. F. Vivarés .

24 fûts vin p. Almairsc et Vaillard .
25 lût* vin p. V. Baille neveu .
59 fûts vin p. A. Vie fils .
598 fûts vip p. E. Smry .
1 caisse vin A. G. Boyé et Cie .
27 fû's vin p. A. Cou ierc jeune.
68 fûts vin p. Bastie Dannadiea .

5 fûts via p. B. Rigaad .
Du vapeur esp . Rapido , cap . Calzada, venint de Tamgone .
36 fûts vin p. Cayrol et Roussel .

1 vUla de Cett®

i

K rine
j * lu port de Cette

j^du 2 décembre.
\i

fr.Aude , 106 tx.,cap

| j. U. Faro, 735 tx. , cap.
diverses .

iJE-NDRES, va p. esp .
«(ifOiusQ , 287 tx. cap.

O iW ' U.cap.Conda, vin ,

iVses .

décembre. 1882.

i f{ - deux Amis, cap .

S*> >8 vides .

li ' norv. Gyda , cap .

p*l Crses -

|t \ e*p. Navidad , cap .

A ,VeI'›es.

des Débats » vou

— Le « ournal

drait attendre , pour réviser la Constitutioa , un mouvement d'opinion qui
dit il , ne s'est pas encore produit .
— Le «Soleil»

ne

repousee pas

l'enquête sur les troubles de Mont-

les demandes

d' actions à 600

sont nombreuses .

Le Gaz essaie de faire bonne figure à
1562 . 50 .

Le Suez ro'e 24435 .
Le Panama a été otÏ r. à 490 .

Les chemins n'ont que peu ou point va
rié .

Lvon ! S90 ord

1920 .

VIENT Diî PARAITRE .

Auxbureiux das Causeries familières
4 , r. Lord-Byron

A. IIVOÈEE

ceau-les-mines-, mais il ne la veut

que lorsque l'affaire sera judiciaire

et la Modiste ea famille

ment terminée ,

Joli vol. ill. de 100 dessins . 3 fr.

La cour de Paris rendra aujour-

Par Mme L. d' ALQ . Coupe nou

Les conclusions du procureur géné
ral tendent à la confirmation du pre

dues , tulles e

vin p. Haisch et Kruger .

60 fûts vin p. Louis Souchons .
47 fûts vin et 4 cai . échantillons vin p.

J. Coaderc jeune .
54 fûts vin p. Charles Andrieu .
9 fû s » in p. Riea et Arvieux .

89 fûts vin 44 bal . bouchons p. M. de
Descailar *

Du vapeur fr. Persévérant , cap . Filippi ,
venant de Marseille .

1 caisse saiUchson p. A. Cournnt .
1 corbeille volaille 1 balle farine 3 cor .

œufs p. Capelli .

. 53 fûis vin p. erdre .
10 fûts vin p. Simon Celly .
52 fûis vin p. F. Vivarés .
190 cor . figues 75 bal . chanvre p. A.
Baille .

10 cor . figues p. ordre .

400 cai . huile d'olive p. Ahlênius et

mier jugement défavorable , comme
oa le sait, à Mme de Chaulnes .

119 sacs Haricots et 60 fuis vin.

12 colis légumes frais p. Ginesta ,

50 colis fruits frais p. Ordre .

37 colis fruts frais et 41 colis légumes

96 caisses oran?es p. A Baille .

48 fuis vin p. J. Bourras .
77 fuis vin p. E Mdinier .
12 fats vin p. Zahler .
4 balles soie, J fut huile, 1 caisse effets

usagié 1 caisse antiquités, 25 fuis vin p.
fiucnel .

208 futs vin p. A. Guerre.
60 futs vin p * Cabanel .
50 futs vin p. Liaet frères et Bergnes.
50 fats vin p. Guicoo.

50 fots vin p. Vaillard et Granier .
60 juls vin p. Be nat.
90 lots vin p 1 Ordre .

veauté . Ce livre est aussi utile à tou

te taère de famille et jeune fille qu'à
l'ouvrière de profession . 11 sera re
connu indispensable par toutes les

ne constatent plus aucun nouveau cas

femmes .

sanitaire de notre ville ne laissera

. iwmw

Paris , 2 décembre .
M Gambetta a eavoyé, hier, un de

ses amis a l'Élysée remercier M.Grévy d 'avoir fait prendre de ses nouvel
les •

Les nouvelles de la santé de M.

Gambetta, c est « l'Événement » qui
l'assure , sont moins satisfaisants qu on
le dit. Hier, l'état, du malade a été

jugé assez i qu éta ît pour ^ que le

docteur Verneuil soit appelé.
Les médecins ont déclaré que M.

Gambetta perdra l' usage de deux doigts

ï (' A®i>tad, cap . Vil

mais ont craint le déploiement de co
caillot. La docteur Lanelongue a dé

l'indojk et le médium . Actuellement un
i 11' ^n!a (Carmen),cap- caillot
de sang ea pèche 1 hemorragie
pMt, "Jes .

!

ri .»

i»

9 , rue de Verneuil, 9 PARIS

Afin de justifier le titre de sa
« Bibliothèque de Vulgarisation» l'É
diteur Deg')rce-Cadot publie on édi
tion populaire illustrée sous le titre
générique . A travers le monde les

ne», capitaine Despins , armateur M.
Le Guay , qui se rendait de Santo-Domingo (Haïti ) au Havre , a été ren
on n'a trouvé À bord que neuf cada

ouvrages d'Etmographie générale de
cette collection qui a si rapidement

Il y a tout lieu de supposer que ces

conquis sa place dans les meilleures
bibliothèques . Les trois premières sé
ries a 50 c. témoignent que . même à
bon marché , il est possible d'offrir au

malheureux ont été victimes de la

fiièvre jaune , le journal du bord
constatent que deux hommes ayant
succombé à cette maladie , leurs corps

avaient été jetés à l® mer. Onze

Public - Million des œuvres instructi

Cette nouvelle a jeté la consterna

éditées . On ne saurait trop encoura
ger cette excellente diversion aux

ves, intéressantes et soigneusement

hommes auraient donc péri .

tion dans la ville .

innombrables publications, dites po
pulaires , idiotes ou malsaines qui
pullulent .

1I11LLET1S FI WCIKf

~

Paris le 1er décembre, 1882.

Le Jeune Âge Illustré

Plusieurs abonnés nous consulten

an sujet d' un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur recom

La Bourse garde une bonne altilute ,
L' imèrè! général des spéculateurs c'est

que la liqjuiilation se lasse dans des condi-

mandons et consen tons le Jeune Age

lions excellentes c'est à-dire à des cours

Illustré, qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété

satisfaisants pour les deux partis en pré
sence .

Le 3 % cote 80 . 60 puis retomba à

de ses illustrations confiées aux artis

80 . 47 .

tes de Paris les plus en renom ; par
i ,nirait de sa rédaction qui embras81 . 17 et 81 . 07 .
I
se
tous les sujets : Chronique, Cause
L" 5 % de 115 . 06 revient à 114 . 85 .
L'amortissable

oscille de 81 . 05

à

rie, Récits , Voyages Légendes, Con
tes, Apologues , Rébus, Devinettes ;
par ia richesse et le nombre de ses

Les sociétés de crédit ont subi des fluc

DEPECHES TELEfaâPHIfUES

>

DEGORCE-CAOOT , ÉDITEUR

plus rien à désirer.
Saint-Vaast-la Hougue , 2 décembre.
Le navire de ce port, «Marie-An-

vre .

venant de Valence .

recette pour les nettoyer et les tein
dre ; nombreux modèles haute nou

et d'ici quelques jours , si le temps
se met complètement au sôc, l'état

contré ea mer, errant à l' aventure, et

dentelles ; blanchissa

ge et repassage, etc. Mamèra de
faire les chapeaux d'hiver et d'été ;

L'épidémie de fièvre typhoïde est
en pleine décroissance ; les médecins

135 cai . huiles p. ordre .
Do vapeur esp . Alcira . cap . Senti , venant

459 fûts vin p. Darolles père et fils .
10 futs vin p. Tofo'3 ,
10 futs vin p. Bogianno .
20 futs vin p. E. Castel .

tés ; raccommodages ; reprises per

Saintes, 2 décembre .

Bas- k

|, r - Aude, cap . Bory,
ts "ides .

tat a besoin de recourir aux grandes
compagnies .

Le Crédit Lyonnais est très chaodement
seuiena

duchesse de Chaalnes .

caisses échantillons

jilM> 1 '- erses'

||" C« Persévérant, 194 tx.

reçue en essayant de parer ce coup .
— Le « Liappei » croitque la campa
gne d' rigde contre les finances de la
République a pour but de démontrer
que, pour tenir ses engagements , l' É

par la duchesse de Chevreuse à la

400 fûw vin et 2

Moréra .

'Sas .

de la blessure montre qu'elle a été

velle du linge; manière de le coudre,
ainsi que de faire des bonnets mon

o“S i .... Filles 1 ,

( lîaht en bas âge

i la fois au commerce et aux ac
ignorée et le récits qui ont été col faction
tionnaires des deux compagnies . La so
portés jusqu'ici sont aussi inexacts ciété aura un grand crédit et pourra as
d'un côté comme de l'autre . Ce qui surer aux affaires toute l' extension dési
paraît certain, c'est que la situation rable .

50 fûts vin p. Darolles père et fils .

frais p Ripoll .
115 caissas oranges p. Bourgogne et

âgé de 44 ans époux -

La fusion entre les Magasins
Paris
et b Compagnie drs Magasins de France
et d' Algér:» eu de nauire à donner satis

d'hui son arrêt dans l'affair» intentée

48 2 décetabre 188j

f OscêS
I atlÇois, tonnelier époax de

de recevoir des vi-ites
de parler .
La vérité sur l'accident est toujours

5 fûts vin p. M. de Descatlar .

Bernex .

EÎAî Cl VIL

fendu expressément à M. Gambetta

tuations diverses .

La B niue de France cote 5550 .
Le bilan indiquei une diminution de
l'encaisse or d " 5, 717, 000 fr-ncs et de
574 . 000 francs d'arg.nt. Les bénéfices

crimes ; qui consistent en livres et
objets d'enfants d' un choix et d' un
pour la semaine ont été d i 971 . 01)0 fr. goût toujours exquis .
Crét'it Foncier oscille entre 1347.50
Le Jeune Age illustré paraît tous
6 ! 1350 .
îes
samedis ( format in-8° à deux co
Dans sa séance du 29 courant le conseil
d,adaiin»stration de cette société a voté lonnes, 16 pages, 10 francs par an,
pour 14, 800. 000 francs de nouveaux sous la direciton de Mademoiselle

prèls dont 12, 6U>, 000 francs en prts
fonciers .

LERIDA G E OFROY , 76 , rue de

.

Keœarquons la baisse continue du j Saints-Pères, Paris
Crédit de France, on est à 65 francs .
! f* U X- BO N N ES — IAB EH « ALï BiTITElf
Le Crédit Général Français est à 385 ; çatre : KAumès, Catarrhes , Bronchites , etc.
Phtisie rebelles à tout autre remède.
ce qui représente 10 trancs pour 125 fr. « ftaip.lotée dons
—DÉPOTS PHARiuctt
versé - c'est une tnsle fin pour une société i varia uiwmlesWpitaux.
K* On Million àn BootolUo»
jadis si prospère .
5
23*04
La Banque Centrale de Crédit est assez
tech rchée , c'est un titre d'aveoir qu'il
Le gérant responsable: BRABET
faut acheter eu ce moment .

i

Imrimerie cettoisa A. Gros
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VffiTOpresrefl

i$ét\ '£«.& "enuwiies.Près (Ie&in^n8ntë amiéesd'un suc
cès toujours croissant ont cgnsUiié la
supériorité du Jounwlrdus \ 'Demoi

les ïusdis, mercredisel
Miff
Be40i
kcioiiirefeminvmm» ,| : ÏMÉI»iiBTg||||!
(. .¿¿; j u(jtorrespoHdanf avéc :ceùx jé Marseille ci-apiès, :>
*
: jtE$pagne i:l)tëiC£ du "poids de 14
à /.T.

selles , et l'xy tj jIacé oà lai tête des"pu 2
blications les plus utiles cle,nQ(rc,çpon

tj . dôC '< i

|;'; a

cés')sœurs, Le' Mercredi 6 décembre 1882, à Î1 W- |:; Ma»âi.i8 t soir, pour Cett,

que. Former des filles,

rfis du matin, > il sera vendu , à Cet e,, afererbdi, 8 h.

«odi.s'h. soir, poF Cette. :

tçbGes,

j

;

pimaache, 9 h. matin, pour Basti# f

des êposs'erTpqevouée
leur inspirer i' am (fer W Dieu, v de la * aùx enchères publiques, parle minis - j ; tivourne, Civita'V“ÎcMalcflST¿?pfs. "

\{\\ 8<Liyoarng›..., ;!(
.> ■'■'»
1ère de -M* Lv'DURàN, _ court èr ins- jr jei«ll,-8 h.îsoir, pOni°0 ràÈ<é:'' V
y
y bimaaeta(9t bîdmafiiv'-pà'ir
crit, le» vins spécifiés ci-dessus .
| VeadrocU, midi, oour Ajacoio st. Ppo- «._ u '? L&oarne et Naples."- !l '
" m.;|

fa; mile ct da=ts,*ä§Vsiix§VoirS`'ieuï ensei

gner à faire,— riehes:ou (pauvres ,- —

9 13 1 'XotiisS los Mororcd

,.

re unanimement qpftf-'gçi**» \C£ journa-i

a su joindre lê^ `) ri ftçaJe

variés

|

ii: ; _«_¿ niv J

;1 es

; Liîriio fes Indes

et les pins uûggv Ñwrds d'art, <$£&*•'■
yurcs de moùeggisiittioï» s ,‘, dévfèfi

turcs, modêlWviiCKilmtgl^Htdà

genres, tapisseries; f *patrons,' 1 brodéries, amcubleasef I8?. f tflisrrjiïe*.

Paris, 10 fr^Dé[iàrf^ls, l fr.

On sE;bonne '1ef$nvbyani ' ai* bu-,

reau du Jouftàl / f'/'rue Drbuot, un
mandai de

sur Paris, et suriiHôlïfv:e-- K
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