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piré le vote d' avant-hier ne soit pas les deux grands courants qui se par
tagent la révolution .
venue plus tôt aux édiles parisiens
On avait fait enlever les crucifix

LA REPIMKP AIMABLE
j.Nous avons annoncé hier que le
conseil général de la Seine avait,

dans sa dernière séance, par cin
quante-neuf voix contre sept , émis

le vœu que la Chapelle expiatoire
soit démolie .

La Chapelle expiatoire est con
nue de tous nos lecteurs ; c' est là
îue, tous les ans , nombre de fidè

les vont prier pour Louis XVI mort
s ur l' échafaud .

Est-ce

là

une manifestation de

combat ?

La Chapelle expiatoire est -elle
autre chose d' ailleurs qu' un monu
ment élèvé par la nation dans un mo
ment de repentir à la mémoire d' un
souverain immolé à la fureur des ré

actionnaires '?

. je monument n'était pas un défi
à la France ; il

conviait au con

fire les partis à venir s'unir, à
' occasion d' un sanglant anniver-

Saire , dans un seul et même hom-

lI)age à une auguste victime, qui
Savait eu pour ses boureaux que
(*Îs paroles de pardon.
,, 11 ne saurait du reste y avoir

Autres sentiments au pied d' un
^U|el ; et qui dil Dieu , dit miséri-

t0|de et oubli .
Mais la révolution ne l' entend pas

_È_' r ,si ; et si quelque chose nous étoneî c ' est que la pensée qui a ins

^iUeton du Petit Cettois

N° 6

L-E CRIME

qui restaient encore accrochés aux

- Des courtisans du passé venaient
assister tous les ans , dans la Chapel-

res ; il fallait bien finir par émettre
un vœu contre la Chapelle expiatoi

saire de la mort de Louis XVI .

pression administrative, si grande

Quel mal cela pouvait-il l'aire à la
république ?

ajoutes dans l'urne, n'ont pas suffi à

re .

N' attestait-elle pas que tel jour,
à telle heure , la patrie avait senti
le besoin de secouer toute solidarité
avec la révolution ?

Comme de juste , c'est d' ailleurs
un opportuniste qui a eu l' initiative
de cet acte de vandalisme .

En sorte qu' un conseiller muni
cipal conservateur, M. Gamard , a pu
dire avec raison qu'une pareille pro

position prouvait que quelquefois les

modérés veulent devancer les radi
caux .

Eh bien ! demandez-le au conseil

des cérémonies idiotes où la libre

pensée est courtisée , fêtée , déifiée ,

Veus conprenez bien , n'est -ce pas?
qu' elle ne saurait admettre que quel
ques français ayant le culte du pas
sé se permettent de prieret de pleurer

tôt . v°us... Merci de m'appeler si
Cité "' fillez sur mon enfant I » Je

sievrs '| une mort chrétienne, mes

! eroy-Beaulieu élu ; car c'est

in

contestablement lui qui a eu le plus

grand nombre de suffrages dans l'ar

La république nous avait promis
de se faire aussi aimable que possi

bre .

rondissement de Lodève le 9' décem

ble ; elle nous avait ;mLoncé toules
les libertés , môme la liber c de cons

l'a. Francc dit: «- Les événements se
précipitent; on espérait les couduire,

De ces modérés-là on fait autant

cience, m"me la liberté de déposer

de révolutionnaires que l' on veut .
Depuis combien de temps ne nous

des lieu s sur les tombes des rois :

claicir , tout s' obscurcit ; on se flattait

Les opportunistes modérés !

parle t-on pas de la république ai ¬
mable !...

Mais quand donc l' a-t-on mise en
action ?

Au lieu de la République aimable
libérale qu' on nous avait promise , nou ;
n'avons que la République jacobine
et c' est celle République qui a inspi
ré et qui inspire toujours les actes

sa préieiidue tolérance devait filer
jusque-h !
Eh bien ! en a vu

comment le

conseil municipal de Paris , ■ pour -, sa
part, avait rempli cet admirable
programme .

Et nous ne sommes pas au bout ,

ils nous débordent ; tout devait s' é-

de toucher au dénouement et cha

que jour amène de nouvelles compli
cations . »

La Patrie dit : « Après le voyage
du prince impérial à Rome , la ques

tion romaine pourra peut-être rece
voir une solution à laquelle.la France
ne seia as

appelée à concourir . »

Le Français dit : « Un

des mal

Qu'on nous cite en effet un seul

car il se prépare dans l' ombre d' au
tres projets et tant qu' il restera un
traitement d'évoque à réduire , une
Sœur de ' charité à supprimer ou un
temple à désaffecter, eh bien ! cette

heurs du cabinet actuel , c' est qu' on
hésite toujours à se prononcer sur la
queston de savoir lequel l' emporte
de sa duplicité ou de son ' impéri

vote de la Chambre des députés qui
ait eu d'autres mobiles que la haine

prétendue république ne jugera pas
qu' elle en ail assez fait et que le mo

ont combattu

et l' envie .

ment est venu pour elle de se re -

de nos gouvernanls .

La haine et l' envie : ce sont là

Peut--être , dit froidement Syl

vain , Mme la marquise a-t-elle été
empoissonnée !
— Doutez-vous donc de la sincé

qu' il ait fallu , pour qu'elle mourut
qu'un forfait plus odieux encore que
elle ?... Ah ! Sylvain , votre rage de

criminalité vous entraîne au delà

Le greffier sourit et haussa les épau
les.

— Notre procès-verbal est achevé ,

poursuivit M. Mangotd'un ton radou
ci , Messieurs , signez et paraphez .
Ces formalités accomplies , et tan
dis que le curé, après avoir, assisté
de ses paroissiens couché côte à côte

sur le lit les deux cadavres - s' age

Pir 6f ~s Paroles textuelles ... Un sou nouillait et psalmodiait les vêpres des
mit Ura ses lèvres ... Elle ne souf-» morts , le juge et le greffier entrè

?.°Une ^Us ! • • • - Dieu veuille nous

bre elle-même , conformément à beau

coup de précédents , proclamera M.

Allons donc !

des bornes .

* ix ' , r s à peine comme un souffle :
Dieu° n Dieu pardonnez-lui ... Mon
Pardonnez-moi ... Je m' élève

ble que le résultat du scrutin de di
manche sera autre qu' on ne l' avait
cru d' abord , et que , soit la commis
sion de recensement, soit la Cham

sur ce passé .

poser !

disposant à procéder à un interroga
toire sommaire .

Bientôt Léonidas Bauju fut intro
duit, enchaîné , tenu à chaque bras

celui qui l'a tuée, fût perpétré sur

PERPÉTUE

voix , il a fallu annuler indû
ment une centaine de bulletins.de M.

Leroy-Beaulieu . 11 est donc proba

par Charles BUET

ell e a exhalé ces mots,dis-

fournir une majorité apparente de

Celle assemblée dépense noire ar
gent , l'argent des contrihuables , à

M ALTAVERNE

titw

lui donner la majorité : Pour lui

51

Cette individu , en qui Sylvain
voyait un coupable , était un homme
de près de soixante ans , d' une taille
élevée , de forte corpulence , au visa
ge hâlé , aux traits grossiers , aux che
veux exaspérés .

I

qu elle fût, et les bulletins indûment

municipal de Paris .

par les carabiniers .

L A NUIT DU 19 OCTOBRE

Le Parlement dit : « M. Galtier n'a
pas été élu dimanche dernier . La

le'expialoire , à la messe d' anniver

avec emportement, et supposez-vous
qu'elle soit morte par comédie ?... ou

PROLOGUE

iËYUE DE_LA PRESSE

murs de nos écoles et de nos préloi-

rité de sa douleur ? s'é ria le juge

DE

V

rent dans la salle à manger où vingt
personnes se pressaient .
Ils envoyèrent chercher l' accusé , se

Cependant il se contint, et bien
que sa bouche s' ouvrit, comme s' il
eût voulu parler, il ne dit mot. Un
pantalon de grosse raitne blanchâ
tre , une veste d' etoffe semblable , un

gilet de drap rouge à boutons de cui
vre , des sabots en bois de frêne ,- un
mauvais chapeau de feutre gris com

posaient son costume .

— Votre nom , votre âge , votre pro

fession ? demanda briève

ent le juge
tandis que .Sylvain écrivait , le souri

re sardonique aux lèvres , l' œil étin
celant de colère .

' e paysan répondit d' un ton grave ,
laconiquement :

tie . »

Le Pays dit : « Les républicains
les fonds secrets sous

tous les régimes . Leur passé devrait
donc leur interdire d' en user ; aussi
en abusent-ils . »

- Jean , dit Leonidas Bauju , né le

17 ventôse , an Iit de la République

une et indivisible , cultivateur .
Greffier , ecrivez : « né le 7 mars
1793 .» Accusé, servez -vous d'un lan

gage plus conforme à l'usage ... et
aussi aux constitutions du gouver

nement paternel de Sa Majesté notre
roi .

— 'j somme , fit observer Sylvain ,

le coupable a raison : il se sert des
propres termes de son acte de nais
sance .

Le juge bondit sur son siège et lan

ça un regard furieux à son scribe ,

en s' écriant

Gretfier, un mot encore et je

vous suspends de vos fonctions ! Ac
cusé , continua-t -il oh s'ail ressant à

Bauju , comment expliquez-vous votre

présence dans cette aison ?
Je [lassais , hier à neuf - heures ,
venant de la foire de Coise. L' orage
était sur ma tete , il pleuvait ; j' avais
froid , j ' avais soif.

(A suivre)

Le National mentionne le bruit

que M. Ferry irait à Londres , durant

les vacances du ler janvier . Ce voya

ge se rattacherait à la question de la
médiation anglaise pour les affaires
du Tonkin .

que nous avons eu à subir pendant ces
jours derniers et dont on dit que la
plupart des petits vins ont un peu
soutf. rt.

. . ■ Dans la matinée de dimanche le ther-

à 2c , à une maison de Beziers .
Cave Penères près Nissan , à M. Ga
che fils , 21 fr. 50 .
Cave Cabanes , à Maureilhan , soubergue 9° , 20 fr.

. momètre est descendu a 3° au-dessous

NoUVELlES ' du «JOUR

de zero , lundi matin une légère couche

Le gouvernement déposera demain

de neige couvrait le sol et le thermo
mètre remontait. C'est plutôt l'effet

sur le bureau de la Chambre , au début

Cave Tindel , à Sérignan , 1800 hect.
plaine , 8 à 9®, 20 fr.
fr. a une ' maison de Béziers .

crédits pour le Tonkin Le miuistre qui

que le froidf qui a agi sur les vins , ce
qui n'aurait pas eu lieu avec un temps

4,500 hect . petit vin de submersion , à

renvoyé à la '" otamission qui a exami

c air et sec.

né la première demande . On s'attend

à cette occasion à un incident de séan

ce . D s explications seront demandées

au président du conseil sur les evene-

ments de Hué et sur la situation da<>s
l' annam .

quand on

p ;ut

éviter de manipuler un vin par un
temps de fortes gelées , les choses n'en
vont que mieux, mais avec un „ temps
clair et sec avec une température ue

ie baril de 88 lui. ou de 21 . 90 à 2 i , 05
les 100 kil.

.»

17 fr.

Plusieurs autres caves sont

Il est certain que

3 / 4 cent. La farine est sans change
ment au cours de doll . 3 . 85 à 4, 05

Cave de Mme de Jacomel , 5 Bessan

déposera le proiet demandera qu'il soit

le blé roux d'hiver disponible coté dolf.
1.13 1 /2 le bushel ou 16.22 l'hect . Le
courant du mob est en baisse de 1 /2 I
c nt ; janvier de 1 / 4 et février de de

Cave de la Palme, 12° montagne, 37

d' une atmosphere * lourde et chargée

de la séance , une nouvells demande de

un peu de baisse sur le ble et sur le '
seigle .
New-York arrive sans variation suf

en voie

de négociations ; celles des Hortes , à
.VI . Cavailié, qui hier encore , refusait de
céder a 27 fr. est peu-être termmee à
cette heure .

Tous ces achats , dont une large part

CHRONIQUE LOCALE
Vol». --- Durand Louis , domicilié

route de Montpellier, a déclaré au
bureau de police que des inconnus

environs de zero et

sont faits par le commerce de la ré

lui avaient soustrait 3 draps de lit,un

de turcos . un bataillon de la lég.on
étrangère et un bataillon des compa

même au-dessous et lorsque l'air ex
térieur est ajune température encore

gion et surtout de notre ville, rensei

montre en cuivre .

le Tonkin .

négliger de soutirer un vin recouvert

gnent mieux sur le courant ues affaires
et sur les prix des vins que tous les
arguments mis en avant de part et

de ses premières lies legères , celles qui

d' autre .

Un régiment formé par un bataillon

gnies de discipline a reçu l' ordre de se
tenir prêt à partir le 25 courant pour

Une circulaire ministérielle a été
adressés aux commandants de corps
d' armée pour faire appel aux volon

taires qui désireraiei.t être compris

dans la formation d' un second régiment

à organiser en France pour l'expedition .

On annonce la mort de

M.

Henri

Martin , sénateur républicain de l' Ais
ne , membre de l' Académie française,
auteur de Y Histoire de France que tout
le mon<1e„connaît .
M. Henri Martin était âgé de 73 ans.

la cave dans les

plus basse, ou ne doit pas pour cela

sont toujours aptes à gâter un vin par
la suite, quelle que soit sa qualité .
Nous affirmerons le contraire dans

le cas d' une atmosphère chargée eu
hiver, à n'importe quelle temperature .
Les vius sont alorsj eprouvés par le
remaniement, ils se fatiguent et de

A notre marché de ce jour , le cours

du 3/1 bon g ùt disponible a été fixe à
fr

103 .

Les marchés du rayon continuent

l' influence exercee

sur la vivacité de

me dans toutes les autres directions ,

serait possible
que la discussion des crédr's, surve

certains vins , surtout de ceux qu'on

nant à ce moment et menaçant d' être

où les prix sont sans variation , à
l' eï ception cependant de l'Est où la

ils ne pourraient , plus guère voyager
pour être consommes ailleurs C'est là

assez longue, n'oblige le Sénat à re
courir à l'expédient des douzièmes pro

peut regarder comme peu robustes , car

precisement la

visoires .

On croit néanmoins que le Sénat vo
tera à la hâte le bu iget comme les an

cause du retard de
plusieurs transactions . D'ailleurs on si

nuit dernier au magasin de M. Gaulay
horloger situé avenue de la Gare,
Les voleurs dérangés sans doute par
faut de papiers et de moyens d' exis

d' accuser de la fermeté sur le blé avec

de voter le budget . 1l

Teatative d : * l ,
Une tentative
de vol avec effraction a eu lieu la

— Plusieurs individus ont été con
duits au dépôt de sûreté pour dé

CEREALES

tjmps u'orage et même seulement à
la neige .' Voilà pourquoi on a pu s a
percevoir , depuis lundi dernier, de

lementaire si le Sénat aura le temps

— Un vol a été commis chez M. Sagnard à la plage .

les passants , ont pris la fuite .

3/0 marc disponible, fr. 95 .

viennent un peu louches , surtout par

On se demande, dans le monde par

billet à ordre de 125 francs et une

des apports et des offres toujours des
plus modéres ; nous constatons du cal

tendance reste lourde .

Li s menus grains se maintiennent
généralement bien .
A Marseille les affaires restent cal

tence .

Iic ndia — . Un commencemen
d'incendie a eu lieu hier à 11 heu

res I12 du soir à la boulangerie située
rue grand chemin l v! il a été promp
tement éteint avec le secours des
pompiers et de quelques voisins . Les

dégâts sont de peu d'importance et
sont couverts par la Cie d' assurances
( L' Urbaine).

Arrestation». - Le nommé B. P- ,<

âge de 16 ans,_ a été conduit au dé- c

gnale plusieurs expéditions comme
ayant éte en partie gelées du cote de la

mes et les pri > du blé sont nomin-ile
ment les mêmes .

vol d' une somme de 3 ' francs , corn-.'/

Suisse .

Les bons et beaux vins sont très

A Bordeaux , le rrarché est plus fer
me aux prix de 19 . 50 les 80 kil.

la dame Vaquier.

recherchés en ce moment . Le commer

pour le blé de pays . de 19. 75 pour

ce se plaint même , non pas du pr.x ,
m.us ne la rarete , à on gré , de cette

le blé roux d' hiver d'Amérique dispo

Oh jet trouvé. - Un livret d'ouvrie
au nom de Colombo Gaétan . .a été.

adjoints resteront en exercice jusqu' à
l' installation de ceux qui doivent les

marchandise . Aussi n' est-il nullement

nibles , et de 20 . 75 pour le livrable
;* ur les 4 premiers mois . La f rine est

trouvé par le sieur Delvial François ,
cordonnier, il l'a déposé au bureau

question de baisse pour ces qualité.".

remplacer .

bien tenue de 34 . 50 à 55 . 50 les 100

Quelle différence cette année entre 1 > s

kil. fuivant marques .

nées précédentes et qu' il siégera, s'il
le faut, jusqu'à la fin décembre .
Dans la commission de la loi

muni

cipale, M. Barne a lu son rapport, qui
est favorable , sur le projet tendant à
l'ajournement des élections municipa
les au premier dimanche de mai. Les
conseils municipaux , les maires et les

Le p ince d'Allemagne est arrivé à
Barcelone tuer à 1 h. 15 du soir .
11 a traversé la ville en se rendant

au palais du ' capitaine général .
Une foule j. eu nombreuse l'escortait.
Aucune démonstration n' a eu lieu .

M. le général Trochu , dont le nom et
la personne ont disparu depuis bien
•longtemps des préoccupations publi
ques , met la dernière main à un impor
tant ouvrage sur le Siège de Paris .

Ce volume éclaircira t-il un peu
cette

histoire obscure et ''emplie de

contradictions ? I faut espérer, dans
tous les cas , qu' il apportera quelques
documents nouveaux .

Un interne de l' hôpital de la Charité ,

M. Rivet , âgé de 29 ans , vient de suc
comber à une angine couaneuse , con
tractée en donnant des

soins à une

jeune fille atteinte de cette maladie . Il

a été décidé que le nom de M. Rivet
serait gravé sur les plaques en marbre ,
où sont déjà inscrits hs noms des in
ternes morts victimes de leur devoir .

C 0 i I Ê Pi C E
Béziers , 13 décembre .

Quelques soutirages de vins ont été
suspendus et d'autres renvoyés à plus
tard à cause de la basse température

prix des vins de qualité et les prix tes
vins de quantité ? L'écart est assez sen
sible pour que les pro lueteurs le pren
nent en considération .

2JLes jolis petits vins s'achètent à 2 fr.
50 le uegre , mais il y en a, et c'e -t le
plus grand nombre , qui reste ,t bien
au-dessous et descendent jusqu'à 2 fr.
15 . A la vérite ce

sont es

vins bien

înferieurs .

Il s'est fait dans la quinzaine,à Cour

A Nantes , les prh restent fermement
tenus de 19 . 25 à 19 . 50 les 80 kil. pour

les blés de pays et de 26 fr. les 100 kil. ,
sur wagon à Saint'-Nazaire , pour les
blés roux d' hiver d'Amérique . La fari
ne est ferme aux prix extrêmes ; de 53
Au Havre , les affaires sont excessi
vement calmes et l'on ne signale aucun
changement dans les prix.
Hier , à Londres , les affaires en blé
étaient excessivement calmes en

diquée-, que nous avons omis de signa
ler dans notre précédent bulletin *
La Française , à M. de t' rozals , plai

son de l' interruption des communica

24 fr.

Cave CajBdeville, joli vin de plaine,
5,000 hectos ,

19

Cave docteur Fourès , plaine 3, 000
hect .

18 50

Cave Marty,
4,000 hect . 19
Cave docteur Latour . 2,500
24
Cave Cazals ,

2,000

23

Les ventes de ces derniers jou s jus
qu'à hier, venues à notre connaissance
sont les suivautes :

Cave de M. Gache, à Sérignan , 2 , 600
hect . en deux lots , l' un à 20 fr. l'autre

mis dans le marché au préjudice de.y

de police .

Chien perdu .
jeune

rai

tions télégraphiques causée par ' la
violence du vent ; on a payé 44/ »
pour un chargement de Californie dis
ponible ( 24 . 50 les 100 kil. ), à livrer,
les vendeurs ont baissé légèrement
leurs prix , mais les acheteurs étaient
rares ; le mais était bien tenu aux cours
de la veille ; l'orge était ferme l'avoi
ne n'avait qu' un cours nominal .
Bruxelles accusait hier des prix as
sez bien tenus pour tous les grains .

Les

blés roux d' hiver d'Amérique

étaint cotés de 24 à 24.50 les 100 kil ,

sur wagon à Anvers .
Les marchés allemands annoncent

chien

— On a perdu ilQ
de

chasse

noir e*

blanc , portant un collier sur la pl&~

que duquel sont gravées légèrement

les initiales L. C. Prière à la persoii'
ne qui l' aurait trouvé de s'adresser
au bureau du journal .

à 56 fr. les 159 kil. , suivant marques .

san , la vente des caves ci-dessous in

ne , 2 . 00 hectos ,

pot de suûreté, sous l'inculpation de:. ■.

T H E A T RE

Pi duction de la représentation dofl *
née au bénéfice des pauvres mardi uernier 11 décembre 18»3 .

Produit des entrées . .
Produit des loges.

1 16!) S"
1.10

Produit des droits de location
fi(1
')
Produit de la quête.
123.1" '

des places par le buraiiste .

Donné par les pompiers ( leur
service payé ).
Donné par les Agents de police
( leur service payé )
Donné par le Buraliste du

théâtre .

Donné par un anonyme .
Total .

S-

"
6-

11422.90

Aujourd'hui samedi .

1 * Une tasse de thé, comédie e'i lU .
acte .

2- La Favorite,grand opéra en 4 'àJ

tes , avec le concours de M. GaroutWr
ténor amateur, de Cette.

j
Demain dimanche .
's\ premières armes de Richelieu,

"'§“e en à a< tes.

~: :i(irbier de Séville, opéra comique
ACtes .

i

Le soir à 8 heures .
Courrier de Lyon , drame en 5
>.
J Consigne est de ronfler, vaude1 acte .

Lundi soir

V Wagon, coré ie en 1 acte .

nbre opéra comique en 3 actes.
PARENTS ET INSTITUTEURS

l. , 11 sait que M. Ferry a donne aux

y'uteurs de toute la France la
; r| es manuels d' instruction morar î civique qu'ils pouvaient em
dans leurs écoles

i ; Sriûi ces ouvrages, il en est de
r s'ai que nous ne conseillerons

pais aux instituteurs chrétiens d'amais il s'en trouve deux ou
assez bons ou du moins inoflen-

' i. nous nous faisons un devoir de
' %naler.

o «« d'enseignement civique, par

:;'a ' 0. . ( librairie Poussielgue), le
de morale, de M. Allou ( librai-

j .raagrave), et le Livre de morale
jiue, de M. Barreau (librairie

guette).

Ues trois manuels sont recomman

dée préférence aux autres par la

tè générale d' éducation et d'en

fement.

Jean Marie Julien Sicaud , chef dô
train au chemin de fer du midi , à
Cette, et Mlle Batistine Toat, sans
Louis Eloi Jalabert, brigadier des
douanes à Cette, veuf en 1res

8 au 14 décembre .
NAISS VNCES

10 Garçons , 11 Filles .
DÉCÈS

s j\larie Anne Massabiaa, épouse Bris,
' P - 56 ans.

,tMarie Bonafé Vve Férier, s. p. 84
"Us .

;/eanne Sabatier, épouse Arché, s. p.
\ ans .
, L,°uis Julien , époux Enjalbert pro

6trire 65 ans.

Weuri Jean , Gras époux Valentin ma

2mes noces de

Joséphine Marie Thérèse Pantoustier,

Moivvdmeot du PorS de Crfte

sans profession à Nice , Alpes-Mariti

E /YTïiEES

mes.

Antoine Blanchet,

conducteur de

barques à Cette et Dlle Louise Na

j' ! 73 ans.

` rauçois Hubidos, tonnelier ; 29 ans.

a mand Auguste, de .VJèze SI uns.
Etienne Pascal , employé de
"jûtnerce ; 26 ans.

5>L°uis Rieunier, tonnelier, âgé de

uududet Marguerite, âgée de 75 ans.
^'lien Françoise, âgée de 68 ans.
~rous Chaides , âgé de 57 ansj
^°urélia Henri , âgé de 24 ans.

;,îfäthurnin Giniés, jardinier, âgé de
ëlns .

11 enfants en bas-âge .
MARIAGES

Du 7 au 15 Décembre .

Germain Alexandre Maurice Mo-

c;p Plumier, diverses .' MARSEILLE vap . fr. Jean Mathieu ,
2')5 tx. cap . Lota , diverses .

leon , employé au chemin de fer à
Cette et Dlle vlarie .Osson , sans pro
fession à Cette .

Temoête sur la Méditerranée

Marseille , 15 décembre .

Le paquebot Ville-de-Naples , re
venant d'Algérie , vient d' entrer dans
notre port ; il a subi une traversée
des plus émouvantes sur laquelle voi
ci quelques renseignements :
Parti de notre port, samedi à 5

Segui , fruits
BARCELONE vap . al. Genua , 1027 tx.
cap Bahr diverses .

démontée par un mistral furieux,
perdirent. la tête
Les uns se précipitèrent dans les
salons des premières , où les passa
gers essayèrent envain de les calmer .
Soudain , le conscrit Bernard , deve
nu fou furieux se jeta, couteau en
main , sur ses camarades ; deux , les

Sans l'énergie du commandant du

navire, M. Badin , et de l'équipage ,
des malheurs irréparables étaient à
craindre ; même plusieurs soldats
avaient enjambé le bastingage et son
geaient à se précipiter dans les flots
quand on parvint à les retenir . Un
de ces affolés s'est bien jeté à la
mer, mais a pu être sauvé .
Malgré cette tempête épouvanta
ble, la Ville de Naples et arrivée en
36 heures à Alger, tandis que l'Alphel , des messageries maritimes , par
ti de Marseille , même jour, à 6 heu

res du soir, a éprouvé un retard do
24 heures . Ce vapeur a beaucoup
souffert en route ; un coup de mer a

On craint que la dernière tempête
n'ait causé la perte de quelques voi
liers dont on est sans nouvelles .

DE

MARSEILLE

Marseille , 14 décembre .

L'inculpé Guichard , pressé de ques
tions par le procureur de la Répuque , est entré dans la voie des aveux .
Vers quatre heures de l'après-midi ,

il a conduit les magistrats instruc

teurs dans la campagne- au quartier
de Merlan , dans la banlieue de Mar
seille , et , au milieu d'une touffe de
broussailles , on a découvert la saco

che et le portefeuille du malheureux
Père , avec une partie des traites . La

crime avec Jacques ' ontestin , origi
naire du Gard , qu' il dit être l'auteur

lté .

principal. L'attentat était prémédité
depuis longtemps ; il aurait été tenté
par Contestin en avril dernier, épo
que à laquelle il aurait envoyé de Ni

mes au Crédit Lyonnais une traite
sous le nom de Faure , rue Paradis ,
48 . Mais , au moment où l' employé se

Cût! es ..Georges Babau , serrurier, à
,] te et "Mlle Jeanne Augustine Au- présenta chez lui pour encaisser la
sans profession à Cette .

traite , les favoris postiches qu' il avait

Herre Domayrcn, journalier, à mis pour se déguiser tombèrent tout-

s"/, °> et Mlle Marie Françoise Mas
sans profession à Cette .

à-coup et il prit la fuite .

Contestin s'o.-t réfugié en Espagne ,

., Jean Marie Cottard . employé au où Guichard allait le rejoindre . Ils
aaïs Cure, à vimenet Aveyron .

n'avaient pas, dit-il , l'intention de
a-4 *ettiin de fer à Cette, et Mlle v.arie tuer
Père .

•

.•

Du vap . esp . Isla Cristina , cap . Zabala , venant de Tarragone .
10 b. sacs vides p. E. Castel .
4 f. vin , 1 f. 3[6 p. Hinch et Krü

ger.

25 f. vin p - Bouliech .
10 f. vin p. Pagès et Cie .
46 f. vin p. Lamayoux .
9 f. vin p E. Gautier.
196 f. vin p. A. Couderc .
163 f. vin , 100 f. vin p. Ordre .
Du vap . ail . Jenna, cap . Bahr, venant
de Hambourg et Espagne .
50 f. esprit p. A. Couderc .
800 s. sucre p. Ordre .
3 f. esprit p. Archbold Aspol .

Dépêches Tdeippkifies
Paris , M5 "décembre .
La vente des lots restants de la
fête d' Ischia a eu lieu hier au Grand-

Hôlel au p roi i t des pauvres de Paris.
Le produit dépasse 20,000 francs .
— Le Soleil constate l' impression

Alfredo , cap .

produite par le discours de M. Spul-

MALTE , b. k. it . Tito . cap . Mdlini lest .

et animé de sentiments de concilia

MARSEILLE ,

3 m. i

Massa , lest .

RIOJANCIRO , b. k. l.

Cerés , cap .

Suckem , sel.

MILLAZO , 3 m. aut Slavomir, cap .
Vérona , futs vides et 3/6 .

SPALATO , 3 m. aut

Espéranza , cap .

Rossi , futs vides et houille .

VINAROZ , vap . esp . N. Barcelones ,
cap S' -ria , futs vides .

FELAN1TZ , b. g. es>. Salvador , cap .
Pujol , futs vides .

BENICARLOS, vap. fr. Mathilde, cap .
Vento , futs vides .

TRAPANI , b. g. it . Gelsomiua, cap .
Virgilia , houille .
PHILADELPIE , 3 m. it . Pietro Acar-

no , cap . Buroui , terre reiractaire ._

BARCARÉS , b. fr. St François , cap .
Cantalloube , diverses

TARRAGONE vap . norv . Svithum ,
cap . Larsen , diverses .
BARCELONE. vap esp . Cataluna . cap .
Sera , diverses .

ORAN , vap . fr. Raphaël . cap . Guiter.
diverses .

MARSEILLE , vap fr. Jean Mathieu ,
cap . Lota , diveres .

Carmen , cap .

Mesa , diverses
Du 15 décembre .

AVEUX DU COUPABLE

■ Jean Louis Baron , commis-banC«u Louise Olivéri , sans profession à

SORTIES

Du 1 4 décembre .

MAiïSElLLK , .vap . esp .
L'ASSASSINAT

ellement des complices .
Guichard a avoué avoir commis le

v.\lichel Barres, marin, à Cette, et

Du 15 décembre .

TARRAONE , vap. esp . Isla Cristina,
327 tx. cap . Zabaia , vin.
VALENCE , vap . esp . Jativa, 793 tx.
cap . Senti , diverses .

GANDIA . b. esp . S. Eléna , 38 tx. cap .

e Julie Joséphine Ruiz, sans

5 ,er à Cette et Mlle Gabrielle Marie

cap . Garteiz , vin.
ALICANTE, vap . {•-. P. Troplong, 397
tx. cap Durand , vin.
MARSEILLE vap . fr. Biidah , 326 tx.
cap. Portal , diverses .

avait à bord 530

h >?

- eieuze , sans profession à Cette .

Colon , 458 tx. * cap .

conscrits qui se sentant sur une mer

heures du soir , il

justice cherche si Guichard avait ré

. °fession à Barcelone .

ORAN , vap . fr

Altery , diverses .
ALICANTE , vap . esp . Besos , 177 tx.

C olaudius Pierre Pernot, horloger à

jj .tl , te demeurant à Bercelone, et Mlle

HUELVA , vap . sued Traflk , 474 tx

varre , ; sans profession à Villefran

ans .

sAfne Antoine Miele, marin, âgé de
71as.

Du d4 décembre .

cap Clase , vin.
•- . ,
MARSEILLE , vap . fr. Écho , 154 tx.

che de 1 auragnais .

30 f. vin p. A. Chardon .

dre .

Marie Soué et Mlle

0“'53 ans.
sur le pont quatre hommes
t fhérèse Nicoulet, épouse Michel , s. balayé
qui
,
s'ils
n'avaient|pu se retenir aux
ij® ans.
, étaient perdus ; ils ont été
t, . htlippe Adolphe B"rch , veuf Cha- cordages
blessés assez fortement .
menuisier ; 74 ank .
ji an Bonhomme, veuf Patris , tonne-

HAUmE

noces

30 f. vin p. Bourras .
70 f. vin p. Palhon .

^ 2 f. vin p. Beaufort .
50 f. vin p. Combes Valette .
50 f. vin p. Candie Barillon .
56 f. vin , 75 f. vin , 26 f. vin p. Or

de Joséphine Marie Gagnes et en

nonmés Mallet et Pelvé, ont été»griè-

Du

des individus arrêtés à Paris .

profession à Cette ,

vement blessés .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Le parquet a ordonne par dépêche ,
en suite de ces aveux, l'élargissement

ier et par son lan^ge vraiment élevé
tion .

—, Le Voltaire reproche à M

Ri-

bot de jeter les ministères à l' eau et

de les repêcher ensuite pour la pri
me . »

Cette prime d'après ce que donne
à entendre le Voltaire serait un por
tefeuille, voire même la présidence
du conseil dans

des combinaisons

futures .»

— Le Parlement critique les augmeniations de dépenses du budget de
l' instruction publique et conclut en
avouant que la Chambre a été mal
inspirée en décrétant la gratuité de
l'enseignement .

Le Figaro fait rem arquer ' que les
renforts qui vont partir pour le T kin , arriveront seulement au com
mencement du mois de février , un
mois avant la mauvaise saison .

— Le Rappel dit : « Il faut ter
miner promptement cette guerre ou
rester chez soi . »

St RAHAEL , c fr. Auiore , cap . Rozongles . petro'e .
GANDiA , b. esp . Tomaso , cap ' Pstcbo ,

AVIS COMMERCIAL .

lest .

MAJ>4 F 'I£C l'ES

Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, ve
nant de Marseille .

6 b. sucre, I c. figues , 1 c. papier, 1

c. éponges , 2 c. vernis , 3 c. champi
gnons , 100 c. fruits confits , 6 f. huile ,
3 c. fer, 1 c bois ouvré , 24 c. corda
ges , 8 » b. riz, 14 c. pâtes p. Ordre .
6 f. vin p. Caillot St Pierre .
'35 f. vin p. Giordan .
10 b. chanvre , 3 p. fruits p. Trans

Le vapeur Normand capitaine Lemancher de la Cie des hélices du

Sud reparlira pour Alican le et Valence'du 1l au 20 Décembre courant . '

Le vapeur de 2 . 000 tonneaux de
première classe Escombrera f fran
çais) ctpilaine Quatresous fera suite

au Normand et fera le voyage de la

lin du mois , pour les mêmes desti

nations S'adresser à la direction quai

du Sud No 6

bordement .

50 c. figeus 40 c. citrons , 10 s. noi
settes p. A. Baille .
50 c. citrons , 127 b. sumac , 50 c.
citrons p. Ordre .
50 c. citrons p. Vivarès .
zt) c. citrons , 1 c. essence p. Salanguière .
1 f. biscuits p. H. Pascal .
1 c. tissus p. Boutet Gaillard .
Du vap . esp . t :ar>n -n , cap . Mesa , ve
nant d' Alicante .

47 f. vin p. Calfarel .
99 f. vin p. Vizcaïno Riga) Sauvy .

Lj .; ...
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à la Créosote) Goudron et Baume de Tolu
sont mfaiii . blos pour guerir rapidement et radicalement les

miilSIES - ÂSTK, ETC.

Deux gouttes matin et soir suflisent . 3 le flacon dans toutes les iJh ,w.

Vente en Gros : 165 , Rue Saint-Antoine , Paris »

t

j r- sf)un--a"lt: litWiinu :
Imprimerie cettoise A. CROS.

COMPAGNIE QE H SVIG IT 0 fi IflTE

COMPAGNIE IPliLAlilE DE MYIGATIOY A UPE[]

F. MOBELLI & Cie (Ex-C" Valéiy Frères & Fils) !

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

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

DÉPARTS os GEr:,rrrE les lundis, mercredis et *e#1

les lundis .

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

Maurdi , 8 h. soir, pour Cette.

Pour Philippeville et Boue, tous les nu-rcredis.

Pour Mostaganem, Arzew, Or^n, toutes les deux semaines, le dimanche.
Pour Marseille, trois départs par semaine.

Départs du Lundi 10 décembre au Lundi 17 décembre 1883 :
LUNDI
I ATPFMI? I pour Ora Nemours, Gibraltar
CAID

Décembre. 10 ALU luL e-t Tanger, touchant à Marseille. | cap . Bessil.
MARDI
Décembre. 11
MERCREDI
Décembre.. 12

__

DécVeEmDbRrEe?1 14

~

pour Alger, Bougie, Djidjelly et
Tenez, touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone,

touchant à Marseille.

OASIS
cap . Lachaed .
CHELIF _
cap . Gervais .

pour Valence.

Décembre. 15 ESPAGNE

\

8 h. soir, pour Cette.

Slerorodi, 8 h , matin , pour Gênes, j

i

Dtinaaohe, 9 b. matin, pour f"8" ;

Livourne, Oivita " Veoehia ef Naples.

j

Livourne .

eïnîi, 8 h. soir, pour Cette.

Oiukaaohe, 8 h. matin, popf GW .. s

Veadrodi, tnidi, pouf Ajaccio et Propriano,

I
I

'

Livourne et N apl es .

:

'

S'

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rt;nnie" '; 8

FL.Os-îlO & RÙSATTIJSÎO !

dat

des marchandises et des passagers
• ctè l>
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarante , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie-'
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico ,
gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa. — Alesaj) 1 .j

pour Valence et Alicante.

capit. Brun.

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

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

»

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation ?

quai de la République , 5.

î
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■ lu EM 5 LL8CÎIJ d. e T ' rsnos de Lots EN ARGENT
VR

OÉOSÉ A L A BANQUE DE FRANCE

Gros Lots
SOOiOOû Frases i 10« Lots
1« as%»S
En 5 GÏos Lot^de
Lots de 1»,»»0 fr. | 200 Lots de

™

SERVICE

».
500 fr.

Adressé
espases Chèqeues ou mauduts-posie arord.càe M. Ernest
secréUlaNi
d»
Comité, a Paris, 13, Bue de la Grange-Bateliere. - PRIX DU BILLET . VM J1 faite.

'elle

B -MENSUEL
gg

A PORT-COLOM ET PALM

V

I ',"'on

(Ile de Mayorque)

.

Compagnie de Navigatioïi à Vapeur IIARS .^

Vapeur SAN TUE R I

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

NOUVEAU SERVICE RÉGULIER ET RAPIDE BI-MENSUEL

quai du Sud , 2. à Cette .

^t]

Pol

\

entre

N

CETTE , GALLIPOU , BRlSOISI , BSRi , B ARLETT A

!
i liai

ET i-, ES PRINCIPAUX PORTS DE L' ADRIATIQUE

eus

AU DAUPHI )

i iISSà « Mlm
i

FIRRIIN G U B B U D
1 3SL_T

Le Vapeur Aimai
vers le 25 décembre courant.

”

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOTACW

Tenu pr ï. utlZARB.
Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie !
ARTI CLES D' ÉTRE NNES
Bronzes , garniture de cheminée , I Wi ET HÏBROTHEBiPI?
! dans l'Établissement annexé à l'HOll'k

de 567 tonnes, coté au Vérilas 4 3/3 G, 1 . 1 .

inaugurera ce service et partira de CETTE pour les ports ci-dessus

-ES

i

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

POUR FRETS ET TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS :

sion et lampes riches , bois sculpté ,

S'adresser à M. Emile BENAZET , consignataire, 20 , quai du Sud , CETTE .

objets d' art, terre cuite , maroquinerie ,
articles de Paris , etc. , etc.

f W-iZ F.T Ches
TOiJXles NERVEUSE
Eniao"

» O V » i,

«•«! ei. cal , mnl. on peul ' 1 1 je

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN

: unlanls le Sirop do

- car ii ne consent m opii-!'j - ,:

NOUVEL AN

Tous les Soiis Exposition
ENÏHEE L1HUE

Papeterie, mpriiene i LitnograpliiB
-A..

relié à l'anglaieo, à dos perfectionnés
Encadrements cr tous jçem-es .
Passe-Partout. sur demande .
Boites de bureau .

LEÏîiES I JLLHS-DB DÉCÈS
ES
HEllHE;
l'impr-i m erie A.. O * 4

P : pier8 anglais et français de toutes sortes
Fourniture» de bureau .

A r'icle divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

tanxuiperie et Objets cP 'trt,

Olf f? 5S *"■ véritable C&WET-GÏRAKD, guers.

i

CŒIOS

Spécialité de Grand Livre , avec garniture,

BUREAU A LOUER
QUAI DE BOSC, 41 ,
S' adresser à M . Hip . Chavasse .

' vendent dans ies plianuaciu».

ij prompte de -plnies, paduriï, blessures
Ce toutes so-tes . Prix : 2 IV. Knv.pnr la poste , aur. 20 c.

Aax termes tin eahior des

tes Pompes Fuuå"

bre lei» Lettres et ïiill<><s do

Décès

OTiJtatiJsa , sï v » ECOKO-tliK

.A.

DlliECTEMENT

A

Cette
«tant

articles #*"

Ll« COJUMANDElî

IM

DÉPûT : 4. ,11 e des t 'TÂ'èvresj. Paris. PU 'C

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHO&RAPHIÛUE DE CETTE
FONDÉ EN 18o3
F1 i] '
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Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour 1«*
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits.
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