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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

la France , passe à l' ordre du jour. »

Il nous semble que ce que la Cham
bre avait à juger , ce n'était pas l' at
titude future , mais la conduite pas
sée du gouvernement .

lassitude qu' un vole de confiance .

La Chambre était nerveuse , surex

citée par les débats de cette intermi
nable question du Tonkin ; elle a
éprouvé it. besoin de se détendre les

Il nous semble aussi que M. Léon

Renault avait pris la peine de préci

ser cette distinction et d' avertir la

Chambre qu'elle n'avait pas à se
prononcer sur l'avenir .
Or, du passé . pas un mot.

Ce qui a été dil , ce qui a été fait

reste dans l' ombre , comme une fau

LA CANDIDfTUBE OFFICIELLE

remporter , dans l' arrondissement de
Lodève, une victoire qui , heureuse
ment , paraît n' être point encore
complètement assurée . M. Galtier a
51 voix de majorité . Lors du pre

Jamais aux approches du jour de

termes d' ui ordre du jour.
On ne dit lïique ce qu' on veut .
Si donc on y a laissé de côté tout

confiseurs est une de ces traditions

ce qui regarde la politique suivie par
le ministère jusqu' à ce jour , c'est

parlementaires que nos ventrus se

qu' on a craint de soliciter un vote de

piquent de respecter . Il y a fort à
Parier que si la délibération s'éiait

la Chambre sur ce point délicat .
En définitive l' Assemblée se trou

présentée dans le courant de janvier ,
et non au milieu de décembre , elle

vait dans la situation la plus critiqua

auraitabouti a un tout autre résultat .

Ce résultat , après tout, quel est-

montrer bien fier ?

A t'on bien lu attentivement le

texte de la proposition Paul Berl ?
La voici :

« La Chambré , convaincue que

le gouvernement déploiera toute 'é

entre l' impossibilité d'approuver dos

N° 3

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par CharlesBUET
PROLOGUE

LA NUIT DU 19 OCTOBRE
I

\

De quel(^ ue

PERPÉTUE

qu6 se tourne le

Ce qui étonne, quand on lit tous
les détails qui nous parviennent sur
ces faits de pression et de fraude élec
torale , c' est moins encore la nature

des procédés que leur but . On est
stupéfait quand on songe que tout

stupéfait quand on songe que les
moyens dont dispose l' autorité ont

libéral ,

tolérant et modéré . On est

nombreuses , et elle aura à se de

été mis au

service

d' un candidat

mander si l'élection ne doit pas être
annulée . D' après les informations
qui nous parviennent , l' administra
tion a scrupuleusement recherché
tous les procédés dont se servait l' em

dont le programme était, à peu de
chose près, celui de l'extrême gau
che. Il faut quelque elîort de réllexion pour se convaincre que le
gouvernement qui a soutenu M. Gal-

didats ; elle en a usé avec la même
audace . On nous assure que des

tier et combattu M. Leroy-Beaulieu
est le m me gouvernement dont le
président a prononcé les discours du

fonctionnaires ont été menacés de
destitution s' ils accordaient leur voix

Havre et de Rouen , dont le minis
tre de l' intérieur a prononcé le dis

au

cours de Tourcoing , et que quelques

pire pour faire triompher ses con-

candidat désagréable , qu' on a

semaines à peine d' intervalle séparent

de maintenir un ministère qui lui
présentait la carte forcée .
Elle s'en est'lirée comme elle~'afpu
grâce à des tartuferies de rédaction
imaginées par un des siens .
Mais elle n' attend qu' une occa
sion pour secouer le joug qui com

bois leur serait retirée si M. Galtier

mence à devenir lourd .

ont coûté beaucoup d'argent et qui
so-it, en vérité , un grand travail .

monts Charvin , Ession , Arclusaz , con

Au temps où nous reporte notre

treforts énormes des Alpes colossa
les.

Elle a été le théâtre de guerres
sanglantes et au ssi de fêtes chevale

resques . Le sang a coulé à flots sur
cette terre fertile .

L ' Europe y a passé . Les Italiens , les
Français , les Espagnols , après les

Sarrasins et les barbares .

Dans un pauvre village

de cette

plaine , les évêques réunis en Concile
ont fait un roi et ont taillé à ce roi

un royaume dans ce que fut plus tard
la France .

ses courtisans de Versailles .

, L'Isère, large, maiectueuse, coule

manifestations

oratoires de la

scandaleuse campagne électorale dont
était batlu . Des maires ont pu im nous venons d' enregistrer le résul
punément , au premier scrutin , em tat .
( Le Parlement )
pêcher les uns de voter et les au
tres de contrôler les listes d' émarge
ment ; en ne les frappant point, l'ad
KEYOE DE La PRESSE
ministration les a encouragés à re
nouveler leurs exploits , Lt
annon
Le Temps dit que « la seance
ce qu' ils ne s' en sont point fait fau d' hier a produit un double résultat .
te . Il y aura là une grave enquête Elle consolide le ministère et raf-

Cette plaine, en pente douce , va des
collines qui la séparent de la vallée
du Gellon , aux premières assises des

de honte , et que Louis XIV prit à son
tour et montra , imité en carton , à

ques .

a entreprendre et , on peut en être

ces

reux, sur lesquels se\ dressent d'or

§ueilleuses ruines, mures crevassés ,
tours démantelées , chapelles gothi

5 fr. 50

communes que la jouissance de leurs

aiguilles se perdant dans les nuages,

roches grisâtres festonnées >e lierre ,
escarpements aux Pns foux, vigou

-4 fr. 5Q

bourdes monstrueuses et la nécessi é

Au loin , on aperçoit, dominant une
éminence abrupte , les restes du fort
de Montmélian , où Henri IV se cou
vrit de gloire , où Lesdiguières , qui
l'assiégea pendant un an , se couvrit

regard ce * <n. e son t que sommets
aux arêtes aiguës , cimes arrondies ,

tft If ft II ,|

annoncé aux habitants de certaines

nergie nécess > ire pour défendre , au
Tonkin , les droits et l' honneur de

F EUILLETON DU PETIT CETTOIS

' ï “fltsri-fg.
¾
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mis en mouvement pour éloigner de
la Chambre un des hommes qui eus
sent pu y rendre les plus grands ser
vices , un orateur qui eût honoré la
tribun J française , un républicain

ils même exacts , la Chambre sera

lons donc ! Rien n' est discuté , com

.,

cet ensemble de manoeuvres a été

certainement saisie de protestations

èpoquede l'année exceptionnellement menté, pesé , calculé , comme les

.- V '.

la commis

tnier tour du scrutin ,

te qu'on dissimule, comme un péché

il et M. Ferry a-t-il le droit de s'en

^

>

sion chargée de réviser les votes
avait dèj ! rendu à M. Leroy-Beau lieu un certain nombre de suffrages
indûment annulés . Il est donc pos
sible que les résultais annoncés ne
soient pas définitifs . Mais fussent-

que l' on pardonne .
Faut-il n'y voir qu' un oubli ? Al

l'an on ne se décide de gaieté de cœur
à provoquer une ciise, la trêve des

|- ›=.
£' i

W

p/

convainc»', elle aura lieu .
La candidature officielle vient de

question .

favorable aux ministères chancelants .

jvLJv-

Les lettres non affranchies seront refusées.

nerfs et de se débarrasser de cette

D ailleurs, comme le dit un de nos
confrères , ne sommes nous pas à une

iVV-i

TARN

les autres .

Pourquoi M. Paul Bert dit il « dé
ploiera » et non pas « a déployé . »

- ^~ ~. w

HÉRAULT , GARD , AVEYRON , AUDE , Trois Mois

BUREAUX , QUJA1 DE BOSC , 5

ou daus ses succursales d r province pour toutes

Les appréciations de la presse sur
le vote d' avant hier tendent à établir
que ce vote a été plutôt un vote de

******

Autres Départements

à l'AGENCE HA VAS , à Paris,

Le vole Q avant-hier

v
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9 e Année

à pleins bords , entre deux digues qui

histoire , elle roulait ses eaux limonneuses , entre une berge aride et dé
solée et de vastes marais , couverts de
blache d' un vert glauque .
Entre Chàteauneuf et Maltaverne ,

dans une clairière entourée de grands
bois , s' élevait l'habitation modeste de

la famille d' Esnandes . C'était un pa
villon carré, coiflé d' un toit d' ardoisses bleues et auquel attenait un petit
bâtiment en briques rouges renfer
mant une étable et un bûcher .

Une cour étroite , que séparait d' un
parterre une balustrade en lattes de
sapins , précédait cette maisonnette ,
d' un

aspect riant, couverte qu' elle

était de vigne vierge , d3 glycin -ss , de

sière , aux troncs tapissés de mousse ,
ombragaient une auge de pierre où

coulait, d'un tuyau d'écorce de chêne
un filet d' eau limpide .
Lorsque M. Mangot , Sylvain , les ca

rabiniers , suivis de Perpétue éplorée ,

et des curieux dont le nombre s'était

accru durant la route , arrivèrent de
vant cette maison , un morne silence

y régnait, bien que la cour fût plei
ne de gens des hameaux voisins .
Tous les fronts s' inclinèrent devant

le juge ; un sourd murmure , quel
ques exclamations se firent entendre

lorsqu' il eut passé .
M . Mangot rencontra dansle vesti

bule qui servait de cage à l'escalier,

le curé de Maltaverne , accouru aux
premières rumeurs . Deux vieux et ro
bustes paysans l'accompagnaient

- Monsi.-ur le juge, dit au magis-

volubilis , de eanicines , aujourd'hui

ti*at,s;uis au tri préambule , ce vénéra

printemps , la sertissaient de guirlan

salon ; personne n'y a touché . J'ai

desséchées et iletries , mais qui , au
des élégantes , de lieurs embaumées .
Dans la cour, deux pins gigantes ¬
ques , au feuillage noirci par la pous

ble prêtre , les cadavres sont là , dans le

moi-même fait sentinelle après avoir
tourné la clef dans la serrure .

A Suivre

fermit la situation de la France dans
l'Extrême-Orient .

» Toute autre solution eut été

dé-

sastieuso pour nos intérêts dans l'Ex
trême-Orient .

» La Chambre a fait passer le sou

ci patriotique avant tous les autres
sentiments par lesquels l' opposition a
essayé de l' émouvoir.
dissi

La France dit : « On a beau

muler, atténuer, épiloguer le vote
d'hier, c' est la guerre soutenue par
la France seule au milieu

de

toute

l'Europe hostile . »
La Vérité dit : « Oui cette

Cham

bre - élue pour la pa x , avec un pro
gramme de paix , par des citoyens qui
estiment que la paix ne doit être
rompue que pour la défense des
frontières de la patrie , a trahi son
mandat au point de voter la guerre
contre une nation qui vitjà 4,0;! ■ lieues
de nous à laquelle nous n' avons rien
à demander que du commerce , qui
ne nous gênait en rien avant l' arri
vée de M. Jules Ferry aux atfaires . •

vous , uniquement parce que je me
croyais sùr de ma majorité . Du mo
ment où elle menace de me

« M. Jules Ferry

pourrait ne pas être le seul à se fé
liciter du vote d' hier .

Si .'J.

de

Bis-

mark était sincere , et s' il croyait

pouvoir taire connaître impunément
sa pensée , il ordonnerait ce soir que
toute l' Allemagne soit illuminée . »
Le Rappel aime en core mieux
« ceux qui , hier, ont suivi M. Jules
Ferry en aveugles , que les clair
voyants qui , sans illusion comme
sans excuse , lui ont livré les desti
nées do la France . »

La Republique

je retire toutes les expressions bles

constate

qu' en cas de malheur « et on peut,
dit-elle , tout craindre à l'heure ac
tuelle , le pays saura à qui demander

des comptes sévères .

pect et admiration devant tous les
sous-vétérinaires dont elle se compo

se , j' étais son maitre ; je serai désor
mais son esclalave .

Qu' elle me garantisse ma place
mes appointements et le titre d' excellenc que m' accorde si naïvement
le maruis Tseng, et je prends l' enga
ge a ént de subir sans broncher les
plus sanglants outrages ».

X<Havelles clu Sour
i.e ministre lie la marine a r> çu une

dépêche de l'amiral Courbet, en dat •

du 2 décembre, dans laquelle l'amiral
disait qu' il attendait les renforts ap
portés par la Correze pour agir . Ces

tolérance . »

Le Français dit : « La séance d' hier
apprendra à la France que ce n'est
pas seulement le cocher qui est à
changer mais encore et surtout le
coche . Il en est assurément dont

les

ressorts sont faits pour lui inspirer
plus de condance . »
La Patrie dit : « nous avons descendu

de la décadence . Nous

La Gazelle de France

dit :

«

On

peut juger aujourd'hui ce que vaut
la régence de la démocratie : tout
est livré , dans ce système , aux ca

prices, aux passions, aux _ appétits, à

l'arbitraire d'une majorité sans auto
rité

morale

et

sans

considéra

tion . />

Le Télégraphe annonce , suivant des
récentes nouvelles de Pékin , que le

Ce prince est le chef du • parti ré

trograde qui poursuit l' anéa ntis -

Dans un numéro de l' nlransigéant
d' hier , M. Henri

exactement

Rochefort a assez

deviné

l' attitude

que

prendait devant sa Chambre le sieur
Ferry :

sinon te : minée . L s renseignements
ne sont attenuus que dans six à sept
jours .

tissement d'aujourd'hui

n'aura

d'é

gal que son insolence d' hier

On n' acusera certainement pas Ju

ges Ferry de sacrifier ainsi au péché

l'orgueil . Il dit, sans autre circonlo
cution , au députés :
« Je me montrais insolent

envers

serait très malneureux pour toute .

dire se mettre résolument au niveau

region nu .Mini .

de la situation

vemente .

il est sur de trouver

preneur . Malheureusement, pour la re
prise des affaires , la résistance des
vendeurs est plus forte qu' on ne

croyait. Ce n'est que pied à pied qu' ils
abandonnent le terrain , ce s'est qu' in
dividuellement qu' ils se résignent à
cap tuler . Hst-Jà une bonne tactique,

Notre marché est toujours ; eu un»1'

Peu d'arrivages , peu de ventes

Notre stock < st toujours i eiauvefe11

Les partisan* de ia résistance à ou
trance conservent leurs positions , mais
il conservent auss ; leurs vins. Le cou

j.

important

.

On attend courant mois qudlQue"

cargaisons de b.és .
Voici les prix pratiqués :

Ble blanc pays
— roux id.

t «

20 30 à

23 ad à

Tuzelie Oran

—

nous ne le croyons pas.

être cédés à meilleur compte que les
premiers vins arrivés , ayant été ac
quis , en baisse ; soit par les consigna
taires gênés ou bien avisés qui ne veu
lent pas attendre pour se décider, le

Atrique

Irka Nicolaïeff
Berdianska

aux 10 J K il . gare Cete, valeur d' usa'
FARINES. En farines,les deniant®

Un membre de l'extrême-giu he
probablement M. 'fony-tievillon , de

seau , ce qu' il compte décLier, au sujet
de la date de convocation

des

élec

teurs municipaux , alin de faire cesser
l'état d incertitude qui règne uans les
esprits .

Nous devons constater cependant que
le mouvement de baisse, qui nous en-

t' vânait à grandes enjambées vers la
dégringolade nous semble enraye . Le
petit courant d'affaires qu'; ntretiennent les achats au jour le jour, et

au.>si

le mouvement qui , pousse les

Rousseau ne serait pas satisfaisante ,.

vins nouveaux défectueux vers la chau

ia demande serait portée à la tribune .

dière , ont suffi pour arrêter l'effare

M. Ko me a eu

une entrevue

avec

M. Fallières , raini-tre de l' iustructioi .
publique , au sujet de l'umeud ment

lJ i>i p eotoaux, tendant e étendre lu
remboui seinent du cinquième . aux

communes dont le budget nép ,sse
itn,OJUl francs .

Il d été convenu que quatre millions
s raient mis a leur disposition ce i te
année

Les budgets des années prochaines
contiendront des dispositions spéciales .

ment qui commençait à se produire
chez les détenteurs , mais la situation
reste ld même. En général , l'offre et la

lier les bennes grâces e la bourgeoisie
opportu ists , consent parfois à mon
trer les dents au : anarchistes, en pour
suivant un de leurs journaux, i < tient
cependant a montrer qu' il excelle dans
les exercices d'acrobatie equilibriste ,

C' est ainsi qu' on nous an onc i qu'à

l' occasion des grâces qui seront accor
dées pour le ler janvier, il y aura une
commutation de peine en faveur de
Louise Michel

ve preneur qu' à 32 francs .,
Une a d'aire engagée sur ces bases
s'est terminée cette semaine au prix
de 34 francs , mais généralement les
ti-sent pas.
Le temps est toujours contraire aux
travaux de la vigne La sécheresse per
siste , et il devient impossible à la
charrue d'attaquer le sol , tellement
la terre est mire .

-j n instant nous avons espéré que
la neige qui a fait son apparition lundi
dernier nous apporterait un peu de cet
te humidité si désirée , mais dans

la

journée un furieux vent du nord baLes usines du

f-

C.eu.sot vienn nt en

theâtr*

d' un horrible

acci lent . Hier so:r , vers six henres , un
ouv ier employé à i'at - lier des banda

journée Unie .

Comme îi sortait ie

l' atelier , trom

pé par l'obscurité, il s'écarta du pas
sage f bre et alle, donner, sans y pren
dre garde , contre une machine en mou

—

T. S.

&

Berdianska extra

4»

îviariauopoli

43 3

COS extra

38

— supérieur

&

Minot Montpellier
—

4»

Agde

la balle de 122 kil. 1/2 sur wagon
J
ISSUES . — Les issues soui touj.°u
rares et recherchees .
Prix tres bien tenus :

Gi

son blanc

1®

rouge

I®

Son moyen dur

^

—

Gros son blé dur

9

Repasse blé tendre
Refasse dure

. i®
14 ^

le tout aux T' O kil. à Cette .

prochain dans de large - proportion5L

Voici les prix pratiqués pour livi'd1'

son de février ou mai prochain .
Soufre brut belle 2e
14
— bonne 2e
13 «

2e cou.ante

1?'

Soufre trituré belle 2e
—
—

—

19 “U

bonne :2e
2e courante

1 ':
I"

Soufre sublimé

le to

aux iOo kil. sur wa bon

Pour le disponible, on obtieul '"

;t

une concession > ur les prix ci-dsS .'j

GRAiNS GROaSIERS . — Les pri *.)
avoines ue pays se m întiennneni'
e

Nous
n croyons ras cependant 11 u g
hausse sérieuse sur cette ma chr-'' ''
I Espagne qui ne nous avait rien

depuis ie uébut de cette canip:l= e,e,'

nous oflràut es avoines grises, un 1 t!
bolli .= marchandise , dans les p i ;

17 ô,i à 18, sous pai<;n 'Cette, il a

ti-iité quelques allai les aux pl'lX '
dessus par nos maisons ne Cette
jj

de l'eau ! c' est le cri de ia propriété en

nous fournir ' pend nt quelques

détresse .

Si l'Esjiagiie p ut comme on lu CIC 1;;
cette ma. chandise qui, nous le reP 3

tons, est très belle, les avoines de
CEiiiEALES

BLÉS — Dans le nord , le Centre
1 Est et l' Ouest, la température qui

était t estée jusqu'ici douce et humide ,
s' est sensiblement refroidie, néanmoins
la situation est toujours satisfaisante .

mécanicien , à qui ce cri de detresse

contre c up 4 ,; cette froid - températur e ,

La viotnu était àgee de 32 a s , ma
rie et père de deux enfants .

—

—

leyait la neige sans la fondre et nous
voici revenus au temps sec. De l'eau

En moins de temps qu'il ne faut pour
l'écrire , le matheureux, saisi par un
engrenage , a été broyé horriblement .
un ei i et ce fut tout ; et quand le

avait donné i éveil , anêta la machine,
il no restait de 1 intortuné que quel
ques uébi is informes .

. -

Minot Tuzeile sup

SOUFRES. ■ On vend tous les jou1 s
quelques lots à livrer et nous ne sa'
l ons trop engager i. os amis à proti tt
prix actuels qui se relèverero'
d mande , sont séparés par une diffé des
sûrement qu nd les besoins se ter011 ,
rence trop forte dans les prix. Ii n'es ; sentir . On reconstitue la vigne sur td^
les points et il est certain que ; a coli'
p s rare de voir un détenteur deman
sommat, on uu soufre augmentera 1 a
der 42 francs d' un vin dort on ne trou

pourparlers sur de telles bases n'abouSi le gouvernement , pour se conci

Prix pratiqués :

Tuzelle Provence

dernier mot de la baisse .

vement .

Jusqu' à ce jour, disait-il , le sieur
Ferry a traité sa majorité comme
l' explorateur Stanley traite les nè
gres chez lesquels il plante son dra
peau . Vous allez voir que cet artaban se fera tout miel et que son apli-

Si cette situation se prolongeâ t, Ç

qu' un détenteur veut vendre, c'est à

sans variation .

ges se préparait à rentrer chez lui , ra

ment des traites de Tien-Tsin .

pas encore ensemeucé5

on attend la pluie .

sont moins actives et les prix; 5011

core n' èire

kin .

traitées cette semaine : chaque fois

champs ne so

rait des achats est entretenu , soit par

père de l' empereur actuel a pris en

mains la direction des allairesjau Ton

Pas mai de petites affaires se sont

les arrivages nouveaux qui p uvent

devenons la

été la risée . »

aucun progres En outre beaucoup

transport ju>qu'à Hanoi , on arrive à
la date du 2 décembre . Les opérations
n'o.it pu par suite commencer que posterieurement à celle date . On suppose
que l'action est actuellement engagée ,

hier un échelon de plus sur la pente

honte des peuples , après en avoir

ses inquiétudes aux cultivateurs 1 r

ont semé ; les blés en terre ne to#*

Alloa ; e tenant compte des dél > is de

Au cas où la réponse de M. Waldeek

Le Pays dit : « On conserve le mi
nistère Ferry, parce qu' on n' en a
pas d'autre pour le moment . Nous
avions , il y a un mois et dami , le
ministère de la confiance . Depuis
hier, ce n'est plus qu' un cabinet de

La secheresse dont nous soulfr°!V

depuis de longs mois donne de

Marché à telle

sant ;s qui auraient pu la froisser Je
suis pret à me prosterner avec res

mandera demain à M. Waldeck-Kous-

radicale

blés en terre ont un grand besoin .

lâcher ,

re :: forts sont arrivés le 29 dans la bain

La Presse dit :

vent nous apporte la pluie dont

COI ME S CE

La region meridionale a ressenti le
nous avons eu durant toute la semai ne

qui vient de s'éc uler des geiees uss<z
fort s. La ueige a même l' ait son ap
parition sur quelques points mais e

très petite quantité et au moment où
nous eciivons, 1a température s'est
sensiblement radoucie sous l' influence

du vent dn sud qui soufe depnis qu
ques heures . Il est à désirer qu

seront délaissees t leurs prix ne pnU1
ront se relever
iS
Nous recevons toujours quelques 1°
d'avoine de Saiouique .

Les maïs sont en ce moment trtJ-

demandés , les prix sont biejn tenuS'

Nous avons écoulé notfj stock

fèves. Cette marchandise est toujoU)!|
demandee,nous ne sarehjons pas qu

soit attendu de cett ¿ marcliaiidist'

Les orges sont j délaissés,

stock de cette ni;d.rcnandise est d ad'
leurs insigniii<\nte .

Avoine grise pays
Bretagne

19 3
1^

7>- Espagne
Avoine Oran
Avoine Djidjelli
Avoine Salonique

l9
17 jt}
"

17

■voirie Italie semence

r?9
pa/S
rge Atrique

16
50
10 50

«ves grosses Trapani

manquent

ttKLBvÉ des bestiaux abattus par MM. les Bouchers.
de la Ville de Cette

ger des mains qui le retenaient et
do

Ro

N

,

Bœufs

1 ''
,

11

u.i

Brebis

17

0 00

Total

1 92

iftiesdu4 au 11 déc .

0

taol à ce jour

1 92

Le Rfgissi'nr

Le Vétérinaire-inspecteur de l'Abattoir ,
BAUDRAN.

Le duel MTEB.i-MMTO
L'Italie nous apporte des détails in

téressants sur les causes qui ont ame

î.exoui'3 officiel da 5(6 bon gou ' « ai
('chnî nul .

né le duel qui nous a été signalé par
le télégraphe, entre M. Lovito , secre-

taire général du ministère de l'inté

Cote officieuse

rieur et M. Nicotera .

5)6 i. !!- ! lin ,

<{ ^'0

70

11 y a quelque temps, un M. Cala-

brito , de Cava de Tirreni , dans les
provinces méridionales, publia une

brochure contenant, à l'adresse de

l'honorable Nicotera, les accusations

CHRONIQUt LOCALE
es nommés F. F

6J B. B. ont été conduits au dépôt de

sfrp«té, sous l'uiculpation de vagabon-

,lage .
" #-Moreau , F. a été conduit au bureau

p-jlice sous l'inculpation , de vol

^'ine cruche de tait .

les plus odieuses et les plus diffamato res

Peu de temps après , M. Calabrito ,
sur la proposition du ministre de

l'intérieur, fut fait chevalier de la

Couronne-d'Italie, et son i père, qui

était sans place , fut nommé directeur
de l'hôpital des syphilitiques à Catane
avec un traitement de 3,000 fr.

M. Nicotera, considérant que cett
double nomination avait pour but

d' encourager et de récompenser mê
me ses diffamateurs , interpella vive

Vol. — La dame Couîon ire a déclare

âu buieau de police , qu'on lui av it
lustrait deux lapins et une pintade .

ment M. Lovito avant que la séanc
commençât , dans le vestibule de la
Chambre, et se serait même,peut-êtr ;
livré à des voies de fait sur sa per

sonne , si des amis communs n'étaient

f Contravention . — procôs-verbal a
uresse contre C. al. et F. pour s' être

Spsputés sur la voie publique .

Conférencas populair s
*

Le maire de la ville de Cette a

''honneur d' informer ses concitoyens

lue la conférence qui aur; lieu, jeu-

13 courant à 8 heures et demie du

soir, dans la grande salle de la mai
rie , sera donnée par M. Rouvier ,
Professeur de physique et aura pour
"Ujet : Leçon expérimentale sur

'hydrogène et Ceau.

intervenus .

Le soir, vers quatre heures , M. Nicotera , rencontrant de nouveau M.

Lovito , à l'entrée de la salle des séan
ces , lui cracha au visage , en disant :
« Je ne puis me venger de M. Depretis , qui est trop vieux. ; je me ven
ge en m'adressant à vous .»
M. Lovito a envoyé ses témoins à M.
Nicotera .

Voici quelques nouveaux détails sur
le duel :

Les adversaires étaient à peine en

garde depuis quelques secondes, quand

JVl . Lovito fut blessé au bras droit .! es
témoins crièrent : « Halte ! » et M.

ment, soit que M. Lovito fût lancé ,
soit une autre cause , il porta un coup

Aujourd'hui mercredi

Si fétais Roi, opéra-comique en s

actes .

Les premières armes de Richelieu ,

Unème en 2 actes .

à la tête de son adversaire .

M. Nicotera releva alors vivement

son sabre pour se détendre ; M. Lo-

vito le saisit avec la main gauche et

porta un nouveau coup à son adver
saire .

« Lâche 1 assassin 1 » cria M. Nico-

KT iEi)OMi«;iLE
d.

L' étude dè'Me* AUGUSTIN , huissier ,
est transférée iyjje des Postes et Te;èoi'uijles , 10 , à CteUe.

On demande ui cierc d' huissier .
S' adresser au bureau au jour

LA NOUVELLE . vap . fr. Pergame, 89
tx. cap . Armand , diverses .
MARSEILLE, v > p. fr. Émir, 888 tx.

conservatrice a eu

lieu hier à Montmartre , en vue des
élections muuicipales prochaines. M.
Georges de Berry, qui présidait la
réunion a vivement critiqué la poli
tique financière de fa municipalité

tera .

« Trahison ! » criait de son côté

M. di San Donato , l' un des témoins .
Cependant M. Nicotera , menacé de
recevoir un nouveau coup , tirait à lui
avec lorce son sabre pour le déga

ger et coupait ainsi l'artère de la

TARRAGONE, vap . fr. Dauphiné, 684
tx. cap . Escarras , diverses .
PORT-V1.NDRES , vap . fr. Lou Cettori , 686 tx. cap . Blanc , diver

re .

— La République française rep:ocheà M. RiboS, d' avoir fait à la
tribune des déclarations susceptibles
d'affaiblir et de discréditer le gou
vernement .

BÉNIOARLOS, b. esp. N. Barcelones,
104 tx. cap . Serra, vin.
Du 12 décembre .

BARCELONE , vap . esp . Lafite 858 tx.
cap Escodère , diverses .

— La P'ir constatant l'existen

ce d' une véritable majorité gouvernemenlale , dit que la responsabilité
du cabinet s' en est accrue .

BÉNIOARLOS, vap . fr. Mathilde, 91

— Le Soleil n' espère pas que le

tx. cap , Vento , vin.
ORAN , vap . fr. Caïd , 7:i8 tx , cap . Bes-

vote de la Chambre intimide la Chi

sil , diverses .

CULLeRA , b.

esp .

Tomasa, 38 tx.

cap . Isidro , oranges.
SOLLER, b. esp . Espéranza, 38 tx.
cap . Oastagner, oranges .
JAVEA, b. esp . V. Del-Carmen . 49 tx.

cap Bénés . oranges .
PALMA, b. esp . yaria, 40 tx. cap .
t
Valent, vin.

GÈNES, 3. m. it. Annette, 18 5 tx.
cap . Doder, diverses .

ne ni même que la prise de Son-Taï
et de Rae-Ninh la détermine à cé
der .
— Le Journal de* Débats croit

que dans la question des crédits pour
le Tonkisi la Chambre s' est parfaite

ment rendu compte que ces crédits
ne seront point les derniers ; que
dp

nouveiles demandes

lui

seront

adressées eu janvier et qu' elle vote

SOHTIES

ra ces nouveaux crédits sans discus

Du II dé embre .

VINAROZ , b. esp . D, dèl Rosario,cap
Barras , fûts .

MARSEILLE, vap . Belge , Lippe, . cap .
Bohamany lest .
MARZEL LE vap . fr. Oasis , cap . La-

sion à grands fracas , comme les sub
sides nécessaires d' une expédition
dont elle a pesé toutes les consé
quences .

chaud , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Jean-Mathieu ,
cap Lota , diverses .

BARCARES , b. fr. A Joseph , cap .
Cantalloube , diverses .

LA NOUVE LE , b. g. it. Alessandro ,

cap . Tomei , relâche .
AGDE, b. g. it. Justisia , cap . Sco-

Paris , 11 décembre .
Au comptant .

Cours

3 %esr ,
p %-m . » i:r .

Baisse

76.85
78.10

il /2%

105.00

4 1fl %

00
00
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20

00
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to

! 05. 90 .
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glieiti , relâche .

fn
ài»'n-ï%l<» u;ï ™pré*«nt*at cku *
bu «tiuiiuUl ion es li Communes
MANIFESTES

*

s'adivs-u-r franco a M S--nglard a Va
lence ( DrôiU ) joindre au timbre .

Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, venant
de Marseille .

22 f. huile , *23 b. chanvre , 10 c.

<£l Ck3o&û$ e et £an enu
kjU<A<Utée** «W*-

ouvrage , 4 s. farine , 10 b. étoupe, 14

c. viande , ! 60 f. vin , 5 b. café, 5 b.

calé p. transbordement .
Du vap . fr. Mathilde , cap . Vento , ve
nant de Bénicarlo .

0 • f. vin p. Alhenius et Busch .
7 f. vin p. Ordre .

HO f. vin p. Viny es Reste .
i 00 f. vin , 13 f. vin p. Ordre ,

êe&u.CL ucùhmic,

au

air7uuA/ic Sx.

qu. 'd xJheeiiUCje** &
Dépôt dans toutes les pharmacies .

lo f. vin p. Darolles .

Du vap . fr. Lou Cetiori, cap . Blanc ,
venant de Carthagène .

10 b.so i e p. D. Buchel .
60 c. raisins p , Pedro Bellanda .
Du vap . fr. Dauphiné, cap . Escarras ,
venant de xarragone .

1 f. vin p. A. G. Boyé .
12 f. vin p. Maurice Ribes .

main gauene de son adversaire ; ce
mouvement ne l' empêcha pas de re

30 f. vin p. J. Boca .

Pendant que tout ceci se passait
avec la rapidité de l'éclair, les té-

o c. vin p. Gaba.da .

cevoir une troisième blessure .

pagne , à la veille de faire un voya
gea Madrid .
La Justice craint que l'expédition du .
Tonkin ne provoque pius tard les
regreis de ceux qui ont voté la guer

cap . Lachaud , diverses .

C'est à la suite de cetts insulte que

Nicotera abaissa son arme . A ce mo
T H E A T IE

ENTiUIES

Du il décembre .

ses

THOMAS

ÏJour^e de C

Une : réunion

M. Grévy a reçu aujourd'hui le

42
2'>
35

15
13

tirées du 4 au 11 déc .

l00

de M. Honber s'est très améliorée .

maréchal Serrano , ambassadeur d'Es

MofLvemaai dr.i P-rî'ie Ostte
7/
5S
10

11

6 ''

2126 04

3[(i [ion goûl dispouiMfi ,
3|6 marc.

Le Figaro annooe que la santé

actuelle .

10

487 85

3"{Q

nal .

se longue .
M. Lovito a donné sa démission du

ilfllE
186

2613 89

Nun! du 4 déc .

c.nV

cevait ses amis, couché sur une chai

9j

71a.00

Estant, à ce jour

&rr esft-ons —

dangereuses , et, le lendemain , il re

ministère de l' intérieur .

Total

Paris , 12 décembre .

La blessure à la main gauche de M.

poste de sous-secrétaire d' État aa

Vins

*"Uios du 4 au 11 déc .

Dépécîifs ïdiîËuipfiips

peine à le désarmer.

pée , il a dû se mettre au lit.

' 12 50

du 4 déc .
'''Toef du A au 11 déc .

15 f. vin p. Puigventos .
16ô f. vin p Savary .
5 f. vin p. Transatlantique .
15 f. vin p. Bouliech *

Celles de M. Nicotera sont moins

i-iîrepôt réel des Douar es

*

criant : « Laissez-moi , laissez-moi , -je
veux le tuer ! » On eut beaucoup de
Lovito est grave ;. l'artère étant cou

f
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—

13
. 1"

Ks
Vi Jules
Vv
Vi

Caroubes Chypre
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Bougie
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avoine

To

9 à 10 suivant qualité
.
6

M. Nicotera , en proie à une vive
exaspération , voulait s' élancer sur

son adversaire , cherchant à se déga

Du 3 au 10 Décembre inclus.

berent tenus :

j'oin
de
faille blé

battants et les divisaient .

Octroi de la Ville de Cette

^îaïs Danube
16 75 16 75
- OURR a GËS - Les prix sont très
Lzerne

' moins se jetaient au milieu des com

ABATTOIR PUBLIC

19 25

2 1 . eau-de-vte p. Caflarel .
ltk> 1 vin p. Lauet et Bergnes .
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PAR UN SOL DAT

10 Centimes la LIVRAISON

Très curieuse Première Livraison

Caftai HISPAN0-PBANÇ41SK

COMfAGKIK 1KSI LAIBE H MVIGATIOU YJt '

F. ORêJLU & G 1" (Ex-C'> Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CEïTF et tous les ports de la côte Hst de l' Espagna jusqu' à MALAGA
Soûle compagnie fijAlVttl'KDOCBEitlTIiX!! dont le siège est à CKTTK , quai de Bose , S.

DIRECTE j7 . . M. Henri MARTIN .

50 Centimes la SÉRIE

I_T>3d3E*-A.JHJf 1. ï®*® !L>.iï< Cij'iTril \i32 îfis lundis, Hiêffredis
Correspondant avec ceux de Mar'seille ci-anrès •'

'
FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
1700 tonaos, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna,

1700 —

-

en 1880

Navidad .
San José ,

1000
1000

—
—

en 1879
en 1879

—
—

. es vapeurs ont tons xes aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 1 noeuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Octt«, Baroeloue, Valence , Alicanto , Cartiiagèu ,
Alm<>rlu , Malaxa, Sau-Folin et Palamos,
BÉPARTS

JOURS

De Cette

DESTINATIONS

les Jeudis

Barcelone ,Valence, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

( les Dimanches Valence, Alicante , Cnrthagèno, Alméria , Malaga.

De Barcelone j les Samodis San Féliu, Palamos, Cette.
( les Lundis

De Talenc©

Alicmte , Carthagène , Alméria , Malaga.

«s

Mardi, 8 h. soir, pour Getta.
Merorodi, 3 n. matin , pour Gênes,

JStaodi, 8 h. soir, pour Cette.
Dlaajwhe. 9 h. matin, pour

Livourne, Civita-Vecchia ef Naples.

«l'eaflï, 8 h. soir, pour (atte,

Vendredi,
midi, pour Ajaccio et Propriano.

"

Livourne

..
j!

Oiœaaoil8) a h_ matin< p,
Livonroe et Naple*

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren»ief

FLORIO Se RUBATTINO
des marchandises et des passagers
vOri 0U n:
Messine> Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi . Bari
fliamrs,e^T^vnirs ptïî (S
Aucône, Zara et Zebbenico, W
fol^ xî lunis et la Cote de la Regence, Tripoli de Barbarie, Pirée CScio Sibalonjque alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa — Alf
buoez eCtu llca tmt aer Rouge, Ad en , Zantzibar, Mozambique Borb(
chee, Colombo, Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
i
Pour fret et passages et renseignements :
S adresser, à C. tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
*

»

;

'J

• 5,J
aI ,<
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aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vap1
quai de la République , 5 .

j les Mercredis Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.

! les
Mardis Carthagène,
Alméria,, SanMa Félin,
laga Palamos, Cette.
les Mardis
Valence , Barcelone
De Carthagène j *eS uMnercre^s Alméria, Malaga.
i les Lundis

Alicante, Valence, Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.

les Jeudis

les Dimanches Carthagène, Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu

De JHalasa

les Samedis

Palamos, Cette .

Alméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et IT_/v RRAG ONE
Cette et Barcelone

DÉPARTS
De Cette

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Tttrrngone

les Mardis

Cette
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Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
Agents de la Compagnie.
a
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Amat Hermano
banquier .
Viuda, de B. Gonsé
y Cie consigna
taires .

n«nni ifr
nuveliii

8ST T

<2»

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D' ÊTRE NNES

Bronzes, garniture de cheminée,

cristaux, porcelaine , faïencerie ar

tistique , marbres, ouvrages, suspen
sion et lampes riches, bois sculpté,
objets d'art,terre cuite, maroquinerie,

D E CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOVA,;E[,bS

Tei par I GïBAE

BilMS ET HY0B0THERâP!£

dans rBtabjissii'nent annexé à l'H01

articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
•2. "

NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTRÉE LIBRE

de SUC - F S
<?

r.c

——
F tir

Spcn> er hod
quiers .

nonsi-

ynarairf
n /irft'ii l'n.r .

Bosch Herman
banquiers .

J

Un des premiers Établissements

Lev nfeld , ban

nan n nprH .

Savi TpltnîA

quai du Sud, 2, à Cette .

OLP W1_T

11

11'UtH, N M ,

iv

S'adresser pour fret et renseignements : à M. Barthélemy TOUS

FIRMIN GUIR5UD

Ire classf 2me classa 3 m e classc

i

A PORT-COLOM ET PALM;
(lie de Mayorque)
Vapeur SAMTDER I
AU DAUPHIN !

PRIX DES PLACES :

V /-v I

«-cœ-"-»-" aBi-

DESTINATIONS

JOURS

CETTE k R ARfFLONF

BI-MENSUEL

rs

Malaga .

De Alméria

M

SERVICE REGULIER

a

i-inn

Dana ui ers .

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l' assurance des marchandises .

LETTBES IT BILLETS BE DECES
O t MKUI5E

-A- I'imprimprie A.. CUOS. <
Aux termes du cahier des oImrf«s dc»< Poi»y , u>«i F'ii»t> -

t>r«
Lettres et JBilleTts de DéctV étant râi-fiolo* *' '
ewltatils, I! y a ÉCONOMIE -A. Lt» CO VIM ITVDË
milECTEMEIST

IJI rii I M i kIK.
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