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CETTE 13 DECEMBRE 1883

rent à l'envie qu' étant donné l'état
de l'opinion publique , rien ne serait

plus maladroit que de lui tâter le

Les Élections llenicipales
Nous avons déjà annonce cette
nouvelle à nos lecteurs : les élections

etre, vous donne un avant-goût de ce
Âpres avoir justement appelé la
qui vous attend au grand jour de victoire du cabinet : « Un succès de
mépris », Cassagnac ajoute :
la consultation générale .

Et vous aurez eu beau ajourner

l'échéance fatale !

suffit d' arracher à la Chambre des

billet à la Châtre que vous a sous
crit hier la Chambre des députés, il
faudra bien que vous finissiez par

votes dits de confiance qui n' en est

pas une ! pour qu'aussitôt le senti

El en vain aurez-vous renouvelé le

inunicipales devaient avoir lieu le 5 ment de la sécurité se transmette aux sauter le pas.
Il faudra bien que vous veniez au
janvier au plus tard ; elles vont quatre extrémités du pays !
La vérité , la simple vérité , c'est rendez -vous que vous a donné le
être ajournées jusqu'au mois d'a
vril .
que ils ont peur de l' opinion publi pays .
Il faudra bien que vous entendiez
Mais sous quel prétexte vont-elles que , parce que ils ont conscience de
l' avoir méconnue et violentée , parce les dures vérités qu' il a à vous dire.
être ajournées ?
Sous le prétexte que la nouvelle

loi municipale ne pourra pas être
votée avant le 5 janvier .
Que vaut cet argument ?... Il nb

vaut rien , car alors il n'y aura plus
de raison , du train de tortue dont
va la Chambre , pour qu' il y eût dé
sormais une manifestation quelcon
que de la vie publique en France .
Bien d' autres lois sont en retard,

.lui sont plus pressées encore que la

qu' après avoir promis au pays, com
me on di plus de beurre que de pain ,
ils en sont arrivés aujourd'hui à faire

faillite à tous leurs engagements .
Comment , nous le demandons à
nos maîtres du jour, dans de telles
circonstances, consulteriez-vous l' opi
nion publique ?
Ne serait-il , pas écrasant, le ver
dict qu' elle rendrait contre vous ?..
Oh ! ce D ' est pas que vcus recu

loi municipale ; les justiciables en liez devant le mensonge et la ruse ;

Pâtissent-ils?
Évidemment non , car en atten

dant qu' il y ait des lois nouvelles,
les anciennes lois peuvent parfaite
ment servir .

Mais quoi I il fallait un prélexle
au gouvernement ; c' est celui-là qui
a fait l' affaire .

REVUE DE LA PRESSE
La France dit : « Un gouverne

ment sans boussole , sans principe,

vivant d' expédients et mettant les

droits du peuple au dernier rang de
leurs soucis , tel est l'image que nous

présente le gouvernement actuel .
Le Français dit : « Le vote du 10

décembre est fait pour apprendre au

pays à douter de la République et .
pour porter un coup mortel aux ins

et tous les moyens vous sont bons titutions démocratiques dans lesquel
pour faire dire aux urnes électora les on croyait trouver une protection
les le contraire de ce que pense le efficace contre le péril des aventu
res . »
suffrage universel .
Le Pays dit : « Il faut être fou
Une élection législative vient d' avoir
ne pas voir que si la Chine ne
lieu à Lodève : vous ne rougissiez ; pour
se sentait pas soutenue et encoura
pas des manœuvres que vos fonc gée par les ennemis naturels de la
tionnaires ont employée pour faire France , elle n'aurait pas l'audace

réussir votre candidat ?

qu' elle montre.

Qu' on était plus embarrassé pour

Et encore ne l'a-t il emporté que
d' une cinquantaine de voix sur son

bernent des élections municipales .

adversaire .

La Gazette de France dit : « Entre
l'empire athée et la monarchie tra
ditionnelle et nationale ,, les bona

Il l' a même faite d' autant mieux ,

donner la véritable raison de l' ajour-i
Quelle est cetle

raison ?...

On

''aurait trouvée, paraît-il dans les
F EUILLETON DU PETIT CETTOIS
N° 4

LE CRIME

impressions sont fugitives ... Pauvre

petit !... il sera consolé avant que
nous ayons perdu le souvenir de cet
affreux événement !

Il faudra l'envoyer chercher,

DE

MALTAVERNE
par Charles BUET

s' écria Sylvain , qui se frottait les
mains d' un air de jubilation . Voilà

une cause qui sera célèbre !..-. Si l'a

vocat révolutionnaire . Spectacle Ni
colas Cousin , se fût moins hâté de se

faire capucin , il eût trouvé là une

PROLOGUE

LA NUIT DU 19 OCTOBRE

i — Les cadavres ! s'écria d'une voix

Mangot, ter

. Oui , répondit le prêtre avec

lotion . Mme d'Esnandes a rendu

cueillir la déposition de reniant, sé

plongé dans l'afflition
ne peut-on
,
le. ..

— Les témoins , dans une enquête,

. dernier soupir. L'épouvante et la doivent être entendus sur l' heure , ré
°uleur l'ont tuée.
Et Patrice ?

eut"
go uveraante a emmené cet
lam t au presbytàre.)Jl pleure, il se
mente, 11 crie... mais à cet âge, les

pliqua sèchement le greffier .

Quelle àpreté ! ne put s' empè
cher de dire le magistrat Patriced'Esnaiides n' a pas atteint l'âge de dis

cernement, il ne saurait donc être

clame, on ne lui a plus battu des

mains .

Ceux-là mêmes qui l'ont ' soutenu,
qui 1 ont sauvé, comme M. Ribot, ne

lui ont pas dissimulé combien ils le
tenaient en petite estime
Nous voilà loin , bien loin de l' en
thousiasme délirant qui a suivi le re
tour des Chambres et le premier dé
bat.

M. Jules Ferry descend la pente, et
Qu il lui manque encore une pierre

il la descend rapidement.

sous les pieds , qu' un des buissons
auxquels il s' accroche vienne à man
quer dans sa main , et il roule au

fond .

On le conserve parce qu'on n'en a
pas d autre pour le moment, parce
qua personne ne veut se charger d'un
pareil fardeau .

Et voilà tout .
Rochefort dit :

C est par les Renault qu'on com

mence .

Et par les Paul Bert qu'on finit.

Le nom du rapporteur de la com
mission et celui du rédacteur de l'or
dre du jour de conâance accorde au
ministere donne la note de la mora
lité de l'aventure . Trois cent huit dé
putes contre deux cent un viennent
de voter la guerre que Ferry rumi
nait depuis huit mois. Ce charlatan
a promis cinq millards à 'ces flibus
tiers, et ceux-ci se sont fait le raissonnement ci-après :

« Si nous sommes vaincus, si vingt
la lutte , en quoi cette catastrophe

peut-elle nous toucher, puisque nous

interroge comme témoin . Pour au
jourd'hui nous passerons outre.
- En somme ...

— En somme , vous m'assommez,

monsieur le greffier ! s'écria le juge

que l'obstination do Sylvain mit enfin
hors de lui . C' est moi qui dirige l'en

quête , et vous n'avez qu'à obéir, vous !
Allons ! préparez votre papier et vo
tre plume pour une description som

maire de l' état des lieux : monsieur

Sur ces mots , il ouvrit les portas d -;
la chamore mortuaire, taudis que les
carabiniers allaient s' emparer de
Leonidas Bauju , auteur présumé du

ance tenante ? demanda le curé . Il est

On n'a pas donné debill d 'indem

nité au ministère, on ne l'a plus ré

lut de la France».

ront pour la monarchie : là est le sa

— Sylvain ! dit M. Mangot en fron
— Est-il vraiment nécessaire de re

a éte voté .

nulle soldats français tombent dans

le curé et ces braves gens signeront

Bauju !

La confiance n'y est plus .
On n a pas ose, cette fois-ci , ins
crire le mot dans l'ordre du jour oui

partistes conservateurs se prononce

belle occasion de plaider , à défendre
çant le sourcil

I
PERPÉTUE

fifié'116 intell'8ible>

Eh bien ! cette consultation par
tielle, toute frelatée qu' elle puisse

4fr. 50
s fr. 50

Les lettres non affranchies seront refusées.

pouls en ce moment .

Nos gouvernants croiraient-ils qu' il

a

comme témoins .

crime commis sur M. d' iisnandes , et

que l'on gardait à vue, depuis le ma

tin , dans i'étable .

Voici l'affreux spectacle que pré

sentait le théâtre du meurtre . C' était

une pièce voûtée , de grandes dimen
sions , eelairee par deux, larges fenê
tres , et communiquant, d' un côté
avec le petit vestibule , de l'autre
avec la salle à manger.

Qunque les meubles qui la garnis

saient fussent d'une extrême simpli
cité, ils trahissaient des goûts aristo

cratiques et artistiques à la fois . Les

rideaux étaient faits d' une simple
étoffe de laine, d' un bleu foncé, mais

on les avait élégamment drapés, et
des galeries en bois sculpté le soute
naient. Une portière de tapisserie , un

peu fanée, retombait devant la por
te principale . A l' un des angles, en
lace d un beau lit du quinzième siècle
a colonn Htis et à baldaquin chargé

d'aiMioa-ies, ou voyait un prie-OicTu

en poirier noirci, orné de figurines
en demi-relief, que surmontait un ad

mirable tryptique de Hans Menling,
artiste flamand qui a laissé, en Savoie,'

plusieurs de ses œuvres .

A droite de la cheminée, s'adossait

au mur une .table tapissée de drap

noir , et supportant un cabinet floren
tin an ébene et ivoire du style de la
Ren aissance .

A

nivre

ne sommes plus aux temps ou les re
présentants du peuple marchaient à
la tête des armées ? Pourvu que notre
sale peau soit saine et sauve , que nous
importe celle des autres ! Siau con

dans

traire , nous

fils de Pierre Bonaparte , qui a donné ,

avons une chance sur

deux, mille d' entrer à Pékin et d' exi

ger de la Chine les milliards que Fer

ry a fait luire à nos yeux cupides ,
pourquoi ne pas la tenter ? C' est pour
le coup qu' on en avalerait des potsde-vin , et qu'on en palperait des pi
caillons ! »

Les misérables qui jouent à la bal

Les bonapartistes annoncent que
l' arrondissement de

;Sartène

( ' orse), ils vont présenter la candi
dature du prince Roland Bonaparte ,

il y a quelque te ps , sa démission de
sous-lieutenant d' infanterie.

Le Petit Provençal annonce que M.

Fraissines , l' ancien trésorier général
d » l'Hérault, vient de jentrer dans
sa famille .

entre ses mains , il devra on démante

ler les cidatelles . Si la Chine , après
cet échec , ne se montre pa£ disposée
à traiter, nos troupes se replieront
sur Hanoï et Haï-Phong . Ainsi rap

prochées de la mer et protégées par
nos canonnières , elles attendront que

de 40 0 [ i.

Aussi constate -t-on une baisse énor

peaux d'âne ! ! I

Le bruit court que le duc Calvino
à Naples . sequestré par des brigands ,
a été relâché . Les détails manquent
encore .

On croit seulement savoir que la

famille du duc a payé une rançon de
150 , 000 francs .

COIïiiil ËhcT"'

La France dit que les mesures sont

REVUE DES ALCOOLS

prises au ministère de la marine ,
pour expédier 1,500 hommes au Ton

semestre de l' année .

Le vote des crédits du Tonkin a eu

un contre coup que M. Ferry n'atten
dait point.

Il parait que M. Tirard , très-disposé à s' en aller quand le cabinet lui
paraissait' « branler dans le manche»

refuse absolument de lâcher son ma

L'abondance de la récolte de pommes

reviennent de 25 à 27 fr. l' hect . en gare

de Barcelone . Ce sont également des
vins estimés et assez releves en . cou

En Hongrie , les prix ont reculé pen

découragé la spéculation .
Il existe actuellement dans les ma

gasins généraux., dans les entrepôts à
Parts , 14,900 pipes d'alcool contre 15,

Les San Vicento et les Maureso de

riches en extrait sec.

A côte des qualités , il y en a d 'autres
dans les environs de Mauresa et pl us

le nombre de ses distilleries . Le cercle

loin , à Caiaf, qui parcourent toutes les
nuances du rouge clair au jaune pail
le, dont le titre alcoolique varie entre
11° et 6°, et qu'attend probablement l a •

de l'exportation se restreint de plus
en plus pour les alcools français et al
lemands .

L' Algérie , avec ses distilleries de
grains , demande de moins en moins à
la métropole , cequi motive des plain

chaudière .

A Cervera , nous retrouverons des

tes assez vives , des distillateurs de no

vins bien conditionnés , rouges , frais»
quelquefois verts . Force alcoolique ! J0

tre région méditerranéenne. Quand
l'exportation diminue , la baisse se pro

en g > re.

de production .
Il y a encore, beaucoup de bettera
ves à distiller en France el une quanti

10° a 12° ; prix , de 20 à 25 fr. l'hect-

Les Conco de Tremp sont encore
meilleurs .

Il y a enfin , du même côté, la re~

gion d' Urgell , cette aimée privriégtée>

té de mélasses qui différera peu de la
quantité brûlée pendant le dernier

où l' on rencontre des ans de cho'-*

exercice , p;<rce que l'extraction du su
cre contenu dans la mélasse, à l' aide

la charge de 120 litres à la propriété-

des moyens nouvellement

inventés ,

n' est pas encore en fonction dans les

Rien ne semble indiquer du ralentisse

raffineries où l' on est en train de l'ins

ment dans l' accroissement du

talle .

parisien qui , depuis huit jours , a gran

Le maïs se traite de 15 à 16 fr. hs

di de 550 i ipes ., La fabrication est tou

'

12° à 13* premiers choix sont cotés de
25 à 26 fr. l' hect . eu gare d'origine . I •
quauté en est réussie . Ces vins présen
tent d'ailleurs la particularités d'et.e

La Suisse s'efforce de s' affranchir du

150 l'aimée dernière à pareille époque .
stock

leur.

tribut de l' alcool étranger et augmei.te

duit inévitablement dans les centres

Au marasme général des affaires s'a
joute l'augmentation du stock local
qui pèse sur le mirché aux alcools et

néralen ent exempt de terroir et leufSL
qu lités de conserve .
Les Piera et les Bruch de 12° à i -—

son exportation font refluer ce tuber

dant >a dernière huitaine . Il en est de
même en Bohême .

!

faib'e que de coutume, leur goût gå

de terre et l' absence de demandes pour

magne .

la Chine se décide à présenter ou à

Un nouveau projet de crédits de 20
millions est en préparation pour fai
re face aux dépenses que nécessite
ra l'expédition pendant le premier

l'exportation sont plus calmes pendant

2,41)0 candidats qui se sont présentés

subir des propositions acceptables .

kin , au commencement de janvier
prochain .

quables par leur couleur vive et bril
lante, quoique cette année un peu plis

prévoir pen iaut plusieurs mois encore,
tandis que les affaires en trois-six et

traire , . il y en h ura bientôt trop . Sur

manquer de bacheliers : tout au con

me depuis quelque temps sur les
s' emparer do Son-iay et de Bac-Ninh .
Dés que ces places seront tombées

L'augmentation de la production est à

te qu'avec < de fortes concessions de la
part des vendeurs . De là grande abon
dance et bas prix de l'alcool en Alle

La France n'est pas sur le point de

été admis, c'est-à-dire un peu plus

L' amiral Courbet a reçu l' ordre de

chers . Ces vins , on ie sait sont remar

cule vers la distillerie , qui ne les achè

à la session do novembre , 1,013 ont

Nouvelles du Jour

les extra sans plâtre, de 1 à 2 fr. plaS

les mois à venir .

le avec le sort de la France ont ajou

té instantanément par leur vote un
déficit de quatre cents millions à ce
lui que Tirard a déjà creusé dans le
budget.

distillerie ont été nombreux dans la

semaine et ont fait baisser les prix.

pesant 12° au prix de 21 à 23 pesetas
Mais il s'y trouve aussi et très facile
ment, la aussi^bbn que sur la place
Cervera , des vins plus petits , trop
souvent jaunissants , pesant ; au-des-,

sous de 20 ; et que l'on obtiendrait sau»
pjine à lô et 16 fr ,=a charge et mèmti

raison il croit le cabinet consolidé . Et

jours très

craint une

100 k il . dans nos ports du nord . La
mélasse de fabrique indigène oscille ti e

M. Ferry qui avait pris des engage
ments pour ce portefeuille ! Bah i il

exagération de pro luction . Aussi ,jloin

Il à 10 fr. 50 prix encore trop élevé eu

de se relever , Jes cours ont subi une

égard au cours des alcools et à

nouvelle dépréciation dans le courant

des salins de potasse, tombés à 49 50

de la st. maine

fr. les 100 kil. de carbonate de potas

pour la plupart dos places françaises , à

se .

cause de l'absence de voie ferrée dans .,

roquin , maintenant qu' à tort ou à

y manquera .

Le prince impérial d'Aile • agne

active et l' on

A la Bourse de samedi dernier , on a

doit arriver aujourd'hui à Barcelone .
La colonie allemande se disposa à
faire au prince une splendide récep
tion . Deux magnifiques couronnes ont
été préparées , l' une à l' adresse d'Al

90°, nu , disponible 4j b ». Décembre
même prix ; janvier 47 , quatre pre

phonse XII , l' autre à celle du prince ;

miers

des calèches remplies de jeunes fem
mes doivent faire la haie sur son pas
sage et lancer des fleurs .
Il est à craindra que cette manifes
tation ne soit considérée par la po

pulation comme une provocation et
ne donne lieu à des troubles peut-

coté : Alcool fin nord , première qualité

mois . 48 bO à 48 .

Les 4

mois

chauds 30 25 a 49 i5 .

Après une chiite à 40 50 mercredi ,
le livrable eu décembre a successive

ment remonté pour regagner le cours

M. Charles Ferry ayant froissé la
population européenne qui habite
l' Algérie , en pleine séance de la com
mission sur les crédits algériens , vient
de recevoir la dépèche suivante :

ment.

Yous insultez , à distance , la popu

répond que vous etes un làchej et
qu' il se tient à votre disposition .
Lecore CARPENTIER ,

Rédacteur en chef du Petit Bonois .

Le procureur général du roi à Ro

me a ordonné d' instruire un procès

est de même de celles de l'Armagnac .
Les premières valent chez le bouilleur
de 20 " à 240 fr. l' hectol . suivant pro
venance et mérite . A Condom , on paie
lejhaut Armagnac I38,140;Ténèarze 150
153 ; bas Armagnac 195 à 20 > fr. logé .

les Pyrénées Centrales .
Les Alicante valent de 38 à 36 fr *
l' hectol . selon choix .

Ce sont toujours les vins de coupaoe
par e ; cellence .

Agréez, monsieur le Directeur , W
sincères salutations .

F. LA GARDE DE BERNE ,
Commissionnaire .

Les quatre mois de mai , tombés à
40 50 , sont tenus à 50 25 , assez ferme

lation algérienne ; un Algérien vous

Cogir.c delà

nouvelle récolte sont excellentes . Il en

Les Beni Carlo flottent entre 32 et ,
35 , fr. l'hecto . Les Huesca , dans l'Ara
gon , sont à peu près au même pi'iXi
mais le transport en revient trop cher

de 4ô 50 .

être sérieux .

Bone . li ) décembre .

Les eaux-de-vie de

celui

au-dessous .

Les marchés d a nord manquent éga
lement d'activité L'alcool de betterave,
disponible , a une meilleure t ie a Lil
le , où il vaut 43 bd , en avance de 50

COURRIER D'ESPAGNE

CEREALES

La baisse , annoncée dès le lendemain
de la campagne d' une façon si unanime,

arrive bien lentement Les prix ont'lé-

La plupart des avis que nous rece
vons ce matin , accusent encore de la

gè:eme:it fléchi à Vendrai , à Cervera

fermeté sur I, blé, avec des apports

et dans ies principaux viguo des ; m sis

généralement faibles et des offres .îres-

cent .

noue sommes encore

t rein tes sur échantillons .

Nulle part, l'esprit de vin ne donne
lieu à des aff res de quelque impor

de 5 à 6 francs que les négociants in
décis aiteadent pour commencer leurs

tance . Depuis bien des mois déjà, on

les menus grains .

opérations .

A Marseille, les affaires ont été
presque nulles hier, et les prix son

le cote invariablement 105 fr. l' hectol .

loin

du rabais

Jamais d'ailleurs le commerce ne s' é

à Béziers , 102 à Pézenas , 100 à Nîmes ,

tait montré plus résolument prudent

1 0 à Cette . Sur toutes ces places ,

et la propriété si déraisonnablement

On ne signale pas de variations sur

res'.ès sans changement pour le b ' e
A Bordeaux , le marché reste calme

Lo-

l'esprit de marc de raisins vaut 1Ô0 fr.

vito , pour le duel du 7, à cause des
faits qui l' ont précédé et pour ceux
qui l' ont suivi .

l' hectolitre , à 8o° .
Si l' on porte sas regards au delà de
nos frontièr s , on constate partout la

Les transactions se limitent à quel
ques vins de choix . Ceux-là maintien
nent fermement et maintien iront pro

même accalmie sur les marches aux
alcools avec des tendances de. baisse .

bablement leurs cours .

premiers mois . La far. ne reste cotee

Les Vendrell 12° 1/2 à Î3° sont bien
tenus de 26 50 à 27 fr. l'hect. en gare :

Ayantes,les pri xrestent bien tenus de

contre M. Nicotera et contre M.

M. Nicol.era sera poursuivi pour

outrages à un fonctionnaire public ,

MM . Nicotera et Lovito pour le dé
lit de duel et M. Lovito pour - blessu
re volontaire .

En Allemagne, les

apports de la

entêté-*.

aux prix de 19 fr.les 8n kil. pour le
blé de pays ; de 19. 75 pour les bies
roux d'hiver d'Amérique disponibles,

et de 20. 7:i pour le liviabie sur les 4
de 34.25 les 100 kil. , suivant marques-

-9 . 25 à 19.75 les 80 kil. pour les bles

Je pays et de 26 fr. les 100 kil. , sur
\vagoa à Saint Nazaire pour les blés
roux d'hiver d'Amérique . La farine est

Sans changement aux prix extrêmes
1e 53 à 56 fr. les 159 kil. suivant mar
ges .
Jj3 S prix sont sans variation dans
autres ports, où les affaires sont

Pour suivre les Cours, il est indis
pensable de se faire inscrire et de se
munir de cartes d'admission qui sont
rigoureusement personnelles .

Les inscriptions sont reçues à la
Mairie ( bureau des écoles ).
L' ouverture des cours aura lieu
le 18 décembre .
Le Maire .

.. Hier, à Londres, 5 cargaisons de blé
sont afrivées à la côie , mais les échan

meté sur le m ïs et sur l'orge, du cal^e sur le seigle et des prix sans chan

gement, mais nominaux pour l'avoine .
Anvers accusait, hier, du calme et

prix sans variation sur le blé ; le
"e' e est resté ferme .
. Les marchés allemands sont fermes

L' affaire de l' atieiitot de S-'Heco-ir
L, ANARCHISTE Cl'VOCT AUX ASSISES

Lyon , 12 décembre .
On remarque à la cour d'assises la
même affluence qu' hier, et les mê

mes précautions militaires ont été
prises au palais .

0l* en légère hausse pour le blé comme
;'ur le seigle .
New-York arrive en hausse de 1 cent
bushel sur le blé roux d' hiver dis—

Bloch , avocat-général , prononce son
réquisitoire .
« Il n' a pas été possible , dit-il , de
faire défiler devant le iury,tous les té
moins qui auraient pu donnai' d s renseignemnts importants en cette affai

f°nib;e, coté doll . 1.13 le bushel ou
15 l'hect . La courant du mois est

1 hausse de 13/4 cent ; jauvier de 11/2

"'■ février de 13/4 cent . La farine est
élevée de 5 cents par baril au cours
( doll . 3 90 à 4 . le baril de 88 kil. ou
22 . 20 à 23 . 35 les 100 kil.

jHRONIQUt LOCALE
Vol avec eïf action — Des inconse sont introduits avec effraction

las la campagne des sœurs de l' hospi-

j6' fs ont brisé trois armoires et ont
ait un paquet de bougies , et une

*îue qui etait.au cou delà vierge .
Le sieur Joseph Desan , avenue

j. 6 'a gare a déclare au bureau de po-

Lu' qu'on lui avait brisé son armoire

j qu' on lui avait soustrait la somme

6 n francs qui y était contenue.

nIncendie.— Un commencement d'ind*1, lie s'est décl * ré hier, à 11 heures
jv tt' atin uaus les appartements de M.

, ?''. phien , rue grand chemin . 15 ; il
, ■ ec biei.tôt éteint avec le secours des
i ' s' ns . Les dégâts sont évalués de 8 >»
H)0 fr environ , et sont couverts par
d'assuiances : la France .

ly,"* Hu'un match de billard a eu iieu ,

(" t-hier, au café Glacier, entre un

e 's et un Agathois . La partie était
points . L'amateur agtthois a

•ij. v „ainqueur. laissant sou aiversaiie
points .

Nombreux curieux assistaient à

e Partie qui a été, dit-on , très-in-

fante .

h

$ îc

COURS GRATUIT

LES soins DE 8 A 9 HEURES ET DEMIE

h\ï èco es communales Lakanal,
°eri, Marceau , Victor ilugo .

h-

tyf aQram

pour l'année 1885-

r ,,*;. Lecture. Écriture, Grammiire

l be, e Arithmétique, Géométrie,
iiri | '|,e' Géographie, Comptabilité
Srn,.

Dessin linéaire et d' or-

i e'U.
8
:iis ,\0urs sont donnés aux jeunes

lijll »es de 13 ans au moins et aux

n' ont pas terminé leur

I.,o l' on élémentaire.

, res et fournitures sont à la
des élèves

lent à ses yeux.
Coadamnatian à mort

res . Il aurait fallu faire venir des té

moins de Belgique et de Suisse , mais

ceux qui ont pu être entendus , ont
fait la lumière dans l'esprit des ju
rés . »

Le ministère public rappelle les
circonstances du crime , l'impression
de stupeur et de terreur qui suivit .

Le théâtre et les lieux publics étaient
revenus déserts : on craignait le re
nouvellement de la trgédie de Bellecour. Cet attentat ne fut que la
mise à éxécution des décisions plu
sieurs fois annoncées par le parti
anarchiste . C'était, ainsi que les évé
nements de Montceau , et de Roanne,
un acte de propagande par le fait,
pour parler le langage anarchiste
Cyvoct avait lui-même prêché ce gen

re de propagande ; il l' a accompli à

Bellecour . Les témoins le reconnais

sent parfaitement.
Cyvoct s' accuse d' ailleurs lui-même

par les précautions qu'il prend en

Il revient avec un verdict recon

géné- j

vois .

Les circonstances de

l' arrestation

l'accusent

En conséquence, la Cour condam
ne Cyvoct, pour complicité d' assassi

eux des lettres

l' envoi

d' une caisse de matières explosibles ,
et leur recommandant de les expéri
menter dans les bois .

Or, c' est précisément dans les bois
de Gaushoren que Métayer a été
tué par une bombe .
Cyvoct a avoué a un juge belge
qu'il avait l' habitude de fabriquer
des bombes et qu' il se proposait de
s' en servir en n' importe quel pays ,
l' anarchie étant int ernationale .

Selon le ministère public, Cyvoct
s' en est servi une première fois à
Bellecour pour un crime épouvanta
ble , commis froidement, lâchement .

Les jurés feront justice , malgré les
menaces dont il a été l' objet.
La p! ai ioirie

M. Laguerre présente la défense de
Cyvoct avec habileté .
Il plaide l'innocence de Cyvoct .
Après la plaidoirie de M. Laguerre ,
Cyvoct prend la parole et dit

« L' auteur de l' attentat de Bellecour est le dernier des monstres . Il

mérite plus que la mort ; il mérite
toutes les tortures . Le coupable n'a
pas de circonstances atténuantes à

réclamer. C'est la mort que je veux

Paris , 13 décembre .

Le New-York Herald reçoit de

Hong-Kong une dépêche d' après
laquelle J es préparatifs de défense

A ce moment, se produit une sen
sation profonde . La mère de l' accu
se , qm est dans la salle pousse ' des

continuent à Canton .

cris déchirants .

Cyvoct, lui , reste calme . Mais , quand
on l'amène dans les couloirs , il pous

se des imprécations et des cris sauva
ges .

Le jury, au sortir de l'audience , a
signe un recours en grâce .

M'îiwamajit du

D' après l' opinion des officiers et

des ingénieurs , les forts chinois,
malgré leur belle apparence , seraient
incapables de résistera une cannoLes troupes continuent à arriver
du Nord , 1,600 hommes ont traver

13 oeite

EXTIIEES

Du 12 décembre .

BAROARÉS, b. fr. St François, 21 tx.
cap . Cantalloube , vin.
HAMBOURG , vap . al. Malaga. 1128 tx.
cap . Kock , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Écho , 15itx .
cap . Plumier , diverses .
Du 13 décembre .

TARRAGONK , vap norv . Svithum , 416
tx. ca ;

Le vice-roi et le général Pang
sont partis hier, avec 5 canonnières ,
pour inspecter les forts et la ligne de
torpilles établie en avant du port.

nade sérieuse .

i URINE

Larsen , vin.
SORTIES

Du 12 décembre .

MALTE , b. g. it. Maddalena , cap . Damato , lest .

MARSEILLE , vap . esp . Laffite , cap .
Escodère , inverses .

GÊNES, vap . fr. ivlédéah, cap . David ,
diverses .

TOULON , \ ap. fr. Pergame, cap . Ar
naud , vin.

sé hier la ville de Canton .

Tous les hauts mandarins expri
ment la résolution de protéger les

étrangers .
L' amiral anglais arrivé hier à
Hong-Kong a mis la flotte entière
sur pied de guerre .

— La République française ap

prouve

l' ajournement des élections

municipales et demande que le scru
tin de liste soit appliqué à la ville

. de Paris .

— Le Figaro dit : « L'ajourne
ment des élections municipales est
sans grande importance pour les
conservateurs , car ajournées ou non

les élections seront encore républi

caines . »

Le Figaro croit que la prise de
Son-Tay lie suffira pas à pacifier les

MARSEILLE , vap . a !. Malaga , cap .

régions à l'ouest du Tottkin ; il sera

MARSEILLE , vap IV . Dauphiaé, cap

qui est véritable chef du delta , il est

Ko h , div rses .
Es - un-as , lest .

indispensable d' occuper Hong-Hoa

même à craindre que nous soyons
obligés de pousser jusqu' à la fron
tière de Chine .

— Le Soleil ne croit pas que M.

Ferry puisse arriver à conclure avec

la Chine un traité avantageux pour
ROSAS b. fr Ange Camille , cap . Vi- la France ; le seul moyen d' en finir,
rem , futs vides .
dit ce journal , serait d' occuper, l'île
Du 13 décembre

BOLAME . 3 m. it . Avo P. cap . Magnasco , lest .
M A. N lii ' w'Q inn-io

d' anarchistes

annonçant

- Dépéches ÏHegraphipes

nat, à la peine de mort .

Il passait son temps à fabriquer des
bombes avec Métayer et on a trouvé
parisiens , leur

2 f. vin p. A. Cassan .

circonstances atténuantes .

aussi .

chez

2 f. vin , 6 c. raisins , 1 c. figues p „

J. Goutelle .

mais de l'avoir préparé et tenté , sans

Belgique pour se cacher, ainsi qu'en MARSEILLE , vap . fr. Lou Cettori.cap .
Suisse . Il a tenté un alibi , mais les
Blanc , divers,- s.
témoins qu' il a produits n' ont aucune MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu
valeur morale ; et puis cyvoct n' a
er , diverses
produit cet alibi qu' au dernier mo j PHILIP t' EVILLE , vap . fr. Émir, cap .
ment, après trois mois d'instruction
Lachau<l , diverses .
et après avoir reçu en prison la vi

site d'un soi-disant avocat

vin , 1 f. vin , 5 f. vin p. Ordre .

Le jury se retire .

Après l' audition des témoins , M.

de Cyvoct en Belgique

. ®atcL de bil'ard . — Nous appre-

Cyvoc, en prononçant ses paroles ,

est fertements ému . Des larmes per

L' audience est ouverte à 9 heures

du matin . Cyvoct est introduit .

1 c. moulures p. Frisch .
1 f. raisins, I f. vin , 1 f. vin , 1 f.

'

non pas d'avoir comis un assassinat,

Marius VAREILLE .

gions manquaient ; les prix'*sont res
tés bien tenus . Ou constatait de la fer

etre deshonnoré . »

naissant que Cyvoct est coupable

Celle , le 12 décembre

' ftsignifî , utes .

plutôt que la chaîne. Je ne veux pas

Du vap . norv . Svithum, cap . Larsen ,
venant de Tarragone .

70 f. via p. J. Fabre .
30 f. vin p. Bayrou .
3 f. vin p A. Baille .
le , vin p. scheydt de Wacther .
8 f. vin p. Sanlaville .
50 f. vin p. lien rie et Tuffou .
72 f. vin p. Azaïs .
32 f. vin p. Lanet frères .
u f. vides p. Rieu et Richard .
31 f. vin p. Couderc jeune .
I c. vin p. Rigaud .
10 f. vin p. Vaudaguer.
27 f. vin p. Gros fils et Vié .

51 f. vin p. Lamayoux .

53 f. vin p. J. Bosc .
62 f. vin p. Guiraud et Cie .
31 f. vin p. Hinch et Kriiger .
52 f. vin p. H. Gautier.
137 f. vin , 50 f. vin , I f. vin p. Or
dre .

Du vap . fr. Malaga , cap . Hoch , venant
de Hambourg, Malaga et Barcelone .
50 s. farina , 20 , s. sucre , 100 s. haricots , 100 s haricots , 8 f. vin , 2 c.

figues raisins p. Ordre.
1 f. bière , 1 f. beurre p. J.$ Kiine
et Cie .

de Hainaut .
v:'

■TAR : ?

( o m ploirs «les Lo le ries
Au Dir. 31 Boulevard Bonne Nou
velle Pans Marne tir.16 Xbre.Ae.ruier

billet 0.60 décoratifs 15 janvier . La

coll. Ci m p un de ch. million 10 fr.
Tui is.'R"ehef.Com.cok'is 5 bil.au choix
5 iv . Listes Amsterdam Lille l'ordeaux
Pim lschia et a 0 iô . ch. feo Gros et
dél ai! ■

BUREAU A LOUER

QUAI DE BOSC , 41 ,

S' adressera M. Hip . Chavasse .
L iabit ne fai t pas le moine,

disais-je dernièrement à un ami vexé
de s' être laissé délivrer un flacon re

vêtu d'une étiquette imitant celle des
capsules Guyot. Pour le consoler de
sa mesaventure, je lui donnai le con
seil suivant qui pourra servir aux
lecteurs enrhumés : « Les véritables
« capsules Guyot, si efficaces contre

« les rhumes et les bronchites , se
« vendent en flacon , portant sur l'éti—
« quette l' adresse , 19 , rue Jacob , Pa

ris , et la signature Guyot en trois
« couleurs , cette même signature est

« imprimée en noir sur chaque cap
suie blanche . »

e

i/ cranf ff sporr a^ /e

in--

. Imprimerie cettoise Â . CÉOST

COMPAGNIE

COMPAGNIE INSULAIRE M NAVIGATION A Y A I* E L

DE NAVIGATION Mil * T

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

F» MiOïiELLi & C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous

DÉPARTS 033 OJE'iTTJH les lundis, mercredis et mi
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
D ËPAliTS J>JK

les lundis ,

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.

Décembre . 10
MARDI

Décembre . 11

cap . Gervais .

touchant à Marseille .

ESPAGNE

COLON

pour Valence .

capit. Altéri .

pour Valence et Alicante.

capit. Brun .

MITIDJA

S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

FLORIO & RUBATTINO
des marchandise3 et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, TriP +1 et

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Maltf
gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Sray

Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — AlexaiK»' ,

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Km"'' '
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

bureau .

PRIX de l' appareil Complet : 2 1 fr. 7 5
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc, Cette .

Papslerie, Imprimerie ï Liftograpaie

PARTANTS

886

3 h 15 matin ...

direct

864
866

5 h 21
8 h 00

—
—

...
...

omnibus
mixte

868 ...

9 h 44

—

...

express

870 ...
880 ....
872 ....

9 h 57
1 h 00
3 h 03

—
soir
—

...
...
...

omnibus
mixte
mixte

874 ....

5 h 42

—

...

express

5 h 59

—

...

mixte

8 h 03
10 h 45

—
—

...
...

mixte
direct

867 .... 11 h 31

omnibus
direct
omnibus

—

...

express

soir

...

mixte

869 ....

2 h 02

—

...

mixte

871 ...

4 h 20

—

...

express

—
—
—
—

...
...
...
...

omnibus
mixte
omnibus
direct

873 .... 5
875 .... 8
715 .... 9
879
10

h
h
h
h

15
07
29
24

Midi
110 —

Fournitures do bureau .
et architectes

Marccuinerie et Objets d'art.

on PEUT GAGNER

100.000 Francs
Avec 20 ffanes par Mois.

»

112 —

6 h. 20 m. omn .

»

104 —

9 h. 00 m. direct .

»

1 h. 45 s.

exp. Toulouse .

116 —
120 —
118 —

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

omn . Bordeaux .
dir. Carcassonne .
omn . Bordeaux .

122

BI-MENSUEL

E83&BJ--C

A PORT-COLOM ET PALM,
(Ile de Mayorque)

Vapeur SANTUE11I
S'adresser pour fret et renseignements : à M. Barthélémy TOUS,

AU DAUPHIN !
Un des premiers Établissements

FIRMIN GUIRAUD

DE CETTE

8C-7

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOÏAK-

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTI CLES D' ÉTRE NNES

10 h. 45 s. exp.

cristaux, porcelaine , faïencerie ar
tistique , marbres , ouvrages , suspen

Tena par B. GUIZARDBAISS ET HYDROTHERâP
dans l'Etab.issement annexé à l'HO'l

sion et lampes riches , bois sculpté ,

objets d'art,terre cuite , maroquinerie ,
articles de Paris , etc. , etc.
GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
12u AH S de SUCCES

NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition

ENTRÉE LIBRE

GtiAfWtS f-t.ftSONn'ES comme a-:: ES F

f-Aîilïï — Si.4 . rue i.aint-?/artin, 324 —

ARRIVANTS

21 —
i 17
119
, 13
111

CRÉDIT CENTRAL DE PARIS 1 4 1
Capital : 4 Millions
8, FAUBOURG MONTMARTRE, 8

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

102 — 5 h. 45 m. exp.

Article divers et spéciaux aux dessinateur 142 —

SERVICE REGULIER

Bronzes , garniture de cheminée,

> PARTANTS

relié à l'anglaiBo, à dos perfectionnés

Papiers anglais et français de toutes sortes

quai de la République, 5.

quai du Sud , 2, à Cette .

12 h 44

86

CXRO»

Pasae-Partout sur demande.
Boîtes de bureau

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation a va.

ARRIVANTS

881 .... 12 h 38 matin ...
861 .... 5 h 00
—
...
863 . .. 8 h 30
—
...

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
Encadrements en tous genreB .

»

Service d'hiver à partir du 22 Octobre

L'appareil , mobile ou fixe à volonté , 876 . ...
n'est sujet à aucun dérangement. Sa 878 ...
pose est si facile que la personne la 882 ....
moins expérimentée peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à- un tiroir, à un

Livourne et Naplos .

L

Méditerranee

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

S

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnies

»

Sonnerie tatript

Livourne .

Di «manche, 8 h. matin, pour Qêoe>

priano.

,

pour Philippeville et Bone ,

Décembre . 14
Décembre . In

OASIS
CHELIF

VENDREDI

SAMEDI

cap . Bessil .
cap . Lachaed .

MERCREDI

Dimanche. 9 b. matin, pour Bas1'"

Veasirodl, midi , pour Ajaccio et Pro-

CAID

Tenez , touchant à Marseille .

Décembre .. 12

Sat010411i, 8 h. soir, pour Cette.

j

8 h. soir, pour Cotte.

Départs du Lundi 10 décembre au Lundi 17 décembre 1883 :
Oran , Nemours, Gibraltar
ALGERIE etpour
Tanger, touchant à Marseille .
pour Alger, Bougie , Djidjelly et

!

Livourne, Civita 'Vaccina et Naples.

Pour Marseille , trois départs par semaine.
LUNDI

33ardi, 8 h. soir, pour Cette.
Meroredl, 8 h. matin , pour Gênes,

—
—
—
—

"2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
8
9
2
7

h.
h.
h.
h.

48
20
27
12

m.
m.
s.
s.

omn . de CarcahMiiiui".
dir. de Bordeaux
omn . (ic Toulouse .
omn . de Vias .

—
101 —

4 h. 35 s.
5 h. 15 s.

exp. il Narbonne
exp. de Bordeaux .

105 —

9 h. 37 s.

omn . «le Toulouse .

113 — 10 h. 10 s.

dir. de Bordeaux .

Si
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Ne sortez pas de lùlii

Si vous vouiez fumer du papier parfumé bienfaisant,

Pum -z le V.'iAI eovoaow de Norwéçe de Joseph BARDOU Se Fils .

Exigez 'e cachet de garantie et la signature des INVENTEURS — Si vous préférés fumer do
papier extra-blanc, tfumez lô Joseph BAïtDOTT Sxtr<\ (couverture en chromo
lithographie). — Exigez toujours la Signature !. — QUALITES DE CES DEUX PAPIERS !
i • Ils 11'adhérent pai, aux lèvres ; 2* Ils détruisent l'aerete du tpbac ; 3* Ils ne fatiguent ni la
gorge ni la poitrine, étant fabriqués avec des produits de 1 " choix, par des orocédes spéciaux
pour lesquels nous sommes seuls brevetés . — Ils ont 'ait naître 40 contrefaçons ou imitations

dont il faut se mefier.-- Vente dans tous les Bureaux de

Tabac.

USINE A. VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fils.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITÏÏ0&RAPH1Q0E DE CETTE
FONDÉ EN 1833
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A.. CROS , successeur de J. YOiïS
Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie P01l .

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travail
aux prix les plus réduits.

i

' Po

; '

