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CETTE 26 DÉCEMBRE 1883

Les Commissions Municipales

M. Ranc ne se soucie pas plus de
lk légalité que de la liberté , qu' il
Imlifait jadis de « vieille guitare '»

Dans un article publié hier malin
Par lu Petite République française,
'e député du IXe arrondissement fé-
''cite les pouvoirs publics de s' être
fois d'accord pour ajourner au mois
de mai 1S84 , les élections munici
pales qui régulièrement auraient dû
l^oir lieu dans les premiers jours de
Janvier prochain .

1l faut voir avec quel dédain M
Ranc parle des orateurs de l' extrê
me gauche qui se sont permis de
combattre cet ajournement . 11 raille
amèrement M. Barodet qui a agité
8amedi à la tribune le spectre de la
dictature et du coup d'État , et lui
reproche d' avoir lancé ses collé
Sues opportunistes des « excommu-
wicuiions extrêmement majeures . »

Le National qui est l' organe le
Ptos talon rouge du ministère , crible
(^e son coté de lazzis et d' épigram-
riles les orateurs de l' extrême gau
f lie .

« Les déclamations des barnums
!j l'i exhibent les vieux principes , dit-

et qui parlent de liberté , d' égalité
et de fraternité , ne sont plus écou-

que d' une oreille distraite . »
L' aim;ible sceptique qui a signé

Ctîs lignes était avec M. Ranc au

nombre des incorruptibles champions
de la légalité dont on n' a pas oublié
la fière attitude , lorsque le gouver
nement de Mac-Mahon , demanda en
1874 , à l' Assemblée nationale , de
proroger les pouvoirs des conseils
municipaux . .

Avec une remarquable unanimité ,
la gauche protesta contre cette me
sure au nom des droits du pays .

t C' est une mesure dictatoriale «,
s' écriait M. de Pressensé qui a volé il
y a quelques jours au Sénat le pro
jet du gouvernement .

« Toutes les fois que le gouver
nement déposera un semblable pro
jet , il nous trouvera tous debout » il
était samedi à la Chambre , mais ç'a été
pour voler par assis et levé le pro
jet d' ajournement des élections mu
nicipales .

Ce qu' il y a de plus piquant dans
l' affaire , ce sont les motifs qu'allè
guent les opportunistes pour justi
fier leur palinodie :

Il convient de faire les élections
municipales en mai , parce que la
neige obstruera les roules au mois , de
janvier prochain et qu' il est peu dé
cent d'exposer les électeurs munici
paux n patoger dans la boue en se
rendant au scrutin .

Nous ne disconvenons pas qu au
mois de mai , il est fort agréable de
parcourir les prairies en fleurs .

Mais ces raisons ne nous parais
sent pas sufi pour conférer
au gouvernement le droit de se subs
tituer au suffrage universel , et de
nommer lui-mîme de sa propre au
torité , pour quatre mois , les conseil

lers municipaux des trente-six mille
communes de France .

Trente six mille communes muni
cipales instituées en un seul coup , voilà
l'effet de la loi votée samedi par nos
législateurs .

Seulement , if y a un moyen au
quel le gouvernement semble n'avoir
pas songé, d' empêcher les consé
quences de cette disposition législa
tive .

Ce moyen , l'Intransigeant V indi
que en ces termes :

« Que, le 9 janvier , tous les con
seillers municipaux de France don
nent leur démission et remettent à
leurs électeurs le mandat qui leur a
été confié . .

« Le cabinet sera bien forcé , alors ,
de capituler et de convoquer les élec
teurs dans toutes les communes , com
me il va être contraint de le faire
à Marseille , dont le conseil munici
pal presque entier a donné sa démis
sion .

Nous croyons pour notre part que
les municipalités feraient bien de sui
vre le conseil qui leur est donné par
la feuille intransigeante . ■■ Il est grand
temps d' enrayer cette marche d' usur
pations en usurpations dont ,, nous
sommes témoins à l' heure actuelle
et qui peut nous mener lorti .

FI 'J-^RJIRWKIIW*»

mm DE LA lIiÎSSJÎ
Le Parlement dit ;< Ce qui nous ef=

fraye ! C' est que , en toutes , choses ,
dans tous les ordres d' idées ou d' évé
nements , le gouvernement procède
de la même façon . Il s'abstient de

prévoir , et il marche , et il s'engage*
A l' intérieur , à l' extérieur , il opère
suivant le même système , si l' on peut
appeler cela un système . Il va devant
lui , sans regarder ni à côté , ni der
rière , ni même devant , jusqu'à ce
qu' il aboutisse à une impasse . Alors
s' il s'agit de politique intérieure , il se
tire d'alïaire par un expédient . En
fait.de budget , il s'en tire par des dou
zièmes . En fait de loi municipale .   
s'en tire par une légère entorse aux
principes . Au Tonkin — et cela est
plus —• il s' en tire par un effort glo
rieux , mais onéreux , et qu' il aurait
été facile d'éviter . Lorsqu' il atteint ,
des résultats , on se demande si les
résultats valent ce qu' ils ont coûté
C' est là ce que nous reprochons au
ministère , et , puisque nous touchons
au moment des vœux de bonne an-
née , nous lui souhaitons , non pas de
changer de méthode — ce serait le
flatter dans le passé — mais d' en
adopter une , ce qui pourrait lui être ,
et nous être à nous-mêmes, très utile
dans l' avenir .

La France, commentant l' adoption *
du projet d'ajournementdes élections ,
dit :

« La vérité est que le gouverne
ment , se sachant condamné d'avance ,
a voulu , au mépris de la loi , échapper
à cette condamnation et gagner ain
si quelques mois »

Le Soir dit : Faute d'avoir reçu à
temps le budget de la Chambre , le Sé
nat n' en a pas achevé la discussion .
Faute d'avoir discuté à temps la fa
meuse loi municipale , à laquelle on -'
travaille depuis six ou sept ans les
élections municipales sont ajournées .
Le suffrage universel attendra .

Aucun de ces deux retards ne se
justifie , si ce n'est par la grande pa
resse de nos pouvoirs publics .

Le XIXe Siècle croit qu' il ne tient
qu'à la Chine d'arriver à une enten
te amiable .

Œilleton du Petit Cettois N° 14

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET

PROLOGUE
II

L A FAMILLE D' ESNANDES

avait dix-huit ans à peine . Fort
(jv a élevée , élégante , gracieuse , douée
des grande beauté, elle possédait
qualités sérieuses et de belles

vantaitson inépuisable chari-
Wi ) Sa douceur, l' extreme bienveii-
«t Cb oe s°n caractare , sa modestiet ,fi@ a Piété .
te -»» ut avait donc réussi à souhait au'arquis .

Riche, bien apparenté , favori du
souverain, couvert de titres et de
dignités , il ambitionnait cependant de
plus hautes destinées .

On parlait de faire de lui un minis
tre , non point un secrétaire d'État
appliqué à tel département spécial ,
mais une sorte de Richelieu , de Ma
zarin laïque , gouvernant alors que le
roi régnerait.

Ce rôle convenait à la grandeur de
son caractère , à l' ampleur de ses as
pirations .

Il commit la faute de le laisser pa
raître et de se préparer à l' action ,
avant d'être assez fort pour agir .

Un parti se iorma contre lui-
Les seigneurs piémontais , qui ja

lousaient la noblesse de Savoie , et
craignaient que cette province , ber
ceau de la dynastie , ne reconquit , par
les efforts d'un homme tel que \î .
d'Esnandes , la suprématie qu'elle avait
perdue depuis plusieurs siècles , les
seigneurs piémontais se liguèrent
contre le   moder e   Richelie ne fut
pas difficile de persuader à Charles-

Albert que sa puissance était menaces
par les tolles visées de cet ambitieux.

Le marquis d'Esnandes subit une
disgrâce éclatante .

— Monsieur, lui dit un jour le roi ,
je vous ai donné .beaucoup ; on me
dit que vous me voulez prendre plus .
Je crois que l' air dejfa Savoie con
viendrait mieux à votre sauté que ce
lui du Piémont .

Le marquis répondit eft s' inclinant :
— Votre Majesté ne peut mentir . Si

un de mes égaax me disait ce que
Votre Majesté vient de me dire , il
faudrait que l'un de nous deux mou
rut une heure plus tard.

Sur ces mots il quitta le palais , et
le lendemain , dépouillé de toutes ses
dignités , ayant rendu sa commission
de colonel , et renvoyé au roi ses or
dres , soft brevet de grand de la cou
ronne , il partit .

Mais , pour soutenir son (aste de
grand seigneur , prodigue et généreux
comme ii l' était , it avait gravement
compromis sa tortune . Il tut obligé ,
pour payer ses dettes et « faire hon

neur a ses engagements », de vendre
ses châteaux et ses domaines . Il lui
resta cent et quelques mille francs . Il
acheta la petite maison de Maltaver-
ne , plaça en rentes françaises au por
teur son petit capital , et renonça
pour jamais à la vie publique .

Dieu lui avait donné un tils : Patri
ce . Il se consacra à l' éducation de
cet enfant .

La marquise , insouciante et non
chalante comme une vraie . créole
qu'elle était , se résigna facilement à
cette nouvelle existence . •• ' ■

Elle ne regretta nu tes splendeurs ,
de la cour, «i son luxe' d'autrefoisg
Elle continua à exercer la charité , et
devint la bienfaitrice de la contrée .

III .

LE MEURTRE
Albert Charlier, des que le marquis

d'Esiiandes 1'eut laisse seul dans sa
chambre , se transfigura . Ses traits se
couvrirent d' une expression de lassi
tude et d' immense découragement.

(A su iire)



« Nous ne lui demandons rien , dit-
il , si ce n'est de renouer avec nous
les bons rapports qu' il lui a plu de
rompre et que nous n'avons certes
pas rompus les premiers . Elle peut
les renouer directement aussitôt
qu'elle voudra , mais si la Chine trou
ve plus commode et plus agréable de
prendre l'Angleterre pour truche
ment , nous ne saurions y opposer
d'objections .

» L'essentiel est que nous arrivions
bientôt des deux parts à signer non
un traité de paix mais bien plutôt un
traité de commerce .»

Le Figaro croit que trop d'éléments
de troubles subsistent au Tonkin pour
que l'état de guerre disparaise dans
un avenir bien prochain .

LES JOURNAUX ANGLAIS

Le Times dément la nouvelle d'un
projet de médiation européene entre
1 Fra ce et la Chine . Il exprime l'es
poir que M. Jules Ferry ne se propose
pas de pousser les avantages qu' il a
remportés , au point de vouloir subs
tituer le monopole Irançais sur le fleu
ve Rouge à celui q i avait été exercé
jusqu'à présent exclus vement par les
Chinois .

L'Angleterre est plus qu'aucune au
tre nation intéressée non seulement àj
la solution pacifique du conflit franco-
chinois , ruais encore à la conclusion
d'un arrangement qui supprimer aît
pour l'avenir toutes les causesde trou
ble dans le delta du Tonkin .

Si la France continue la guerre, ce
sera à ses pr pres frais , et avant qu'el
le l'ait terminée , elle pourra trouver
que le fardeau dont elle s'est chargée
est bien lourd .

Le Standard espère que la France
saura profiter de l'occasion qui s'offre
à elle de conclure un arrangement
avec la Chine . L' intérêt de la France
n'est pas de gagner de nouvelles vic
toires , mais de conclure rapidement
la paix . La France ne doit pas oublier
que Song-Taï n'est point le Tonkin
tout entier , que c'est encore moins la

Chine .
S il y a plus à gagner avec la Chine

par las armes que par la diplomatie ,
la première méthode est aussi la plus
dispendieuse .

Le Daily News déclare absolument
ridicule le pretendu traité qui , au dire
de la Gazette de Cologne, aurait été
signé entro l'Angleterre et la Chine .

Nouvelles du Jour

On télégraphie de Londres que le
correspondant viennois du Standar dit
tenir de bonne sourve que le gouver
nement français est résolu à n'accepter
la médiation d'aucune puissance d < ns
les allures franco-cninoisi s et à n'en
tamer aucune négociation avant l'oc
cupation de Bac-Ninh .

Il semble matériellement impossi
ble que le budget soit voté à temps , eu
brusqua.it les choses , on ne mutilerait
pas seulement la discussion du buu-
get que le Sénat s'est attribuée , on mu
tilerait aussi les dioits de la Chambre .
Cet état ;le choses doit être attribué au
retard qu'on a mis à convoquer l c s
Chambres . Il est probable qu 'on ait re
cours . au douzième provisoire .

Le prince Napoléon a définitivement
décliné la candidature qui lui avait eté
offerte dans l'arrondissement de Bar
bezieux .

A Madrid , la rupture est définitive
entre la majorité et le cabinet .. Les
journaux prévoient la chute du , cabi
net à la rentrée des Chambres;

&On mande de Lisbonne : le ti embUmém
de terre qui a eu lit-ju à une heure et
demie du matin était de .-ceux àui sont
assez fréquents ici , mais - la secousie ,

qui s'est produite à trois heures et de
mie était accompagnée de bruits sou
terrains qui ont réveiflé toute la popu
lation . Dans les rues etroites et popu
leuses , la panique était indescriptible .

Les osciila-ions ont duré douze se
condes allant du nord-ouest au sud-
ouest .

Il n'y a pas eu de grands dégâts ,
grâce à la taçon particulière dont sont
construites les maisons de Lisbonne ,
depuis i'épouvantvble catastrophe qui
lit près de 40,000 victimes .

Le Pape en recevant les félicitations
du Sacré-Coilège , a déploré la haine
implacable des ennemis de l'Eglise
acharnés contre elle , dans les pays
les plus catholiques . Il a représenté
ces ennemis amoncelant obstacles sur
obstacles pour entraver la mission d »
l'Eglise . A Rome même., a ajouté Sa
Sainteté , tout devient occasion de nou
velles attaques contre la papauté .

On télégraphie de Londres que le
vapeur South of lrcland ». apparte
nant Greaf-Westem-Railway-Com-
pauy , qui allait de Weymouth a Cher
bou   r s'est échoué ce matin par suite
du brouillard .

Quelques hommes de I équip ge sont
; arrivés à Weymouth dans un canot .
D'autres sont restés à bord. Il n'y a
eu aucun accident de personnes . Un
vapeur-et quelque allégés sont allés
sa,uve|r la cargaison .

- La coiffure de nos . soldats d' infante
rie va subir une nouvelle modification

M. le général Çampenoe est, paraît-
il , disposé à supprimer pour la troupe
lé shako déjà retiré aux officiers ; mais
le képi recevrait des améliorations qui
en te riii-nt au moins pendant la moitié
de sa ' durée , une coiffure de grande
tenue convenable .

Marché de Cette

La s'émaine qui vient de s ' couler a
été suffisamment - mouvementé» « pour
la s ison » Eg pleine trêve des confi-
■eurs / il est rare d' avoir à signaler un
réveil dans les affaires qui ne tou
chent pas de près ou de loin à la con
fiserie au à l'article de Paris

C'est cependant ce qui est arrivé la
semaine dernière . Dans le Bordelais

et le Narbonnais , on signale entre
acheteurs et vendeurs des engagements
assez importants , en vins vieux et aussi
en vins nouveaux . Notre place a con
tinué à garder sou attitude, l' e > pecta-
tive   visàv des vins nouveaux mais
nous connaisons des transactions nom
breuses ea vins vieus . La demande

extérieure , portant principalement , et
non sans raisons , s ir les vins vieux ,
nos négociantsse sont mis *n campagne
pour reformer leurs approvisionnements
à peu près épuisas , et ils ont pu se
c ' nvaiiicre que la baisse qu' on a signa
lée sur les petits vins nouveaux n'a
vait pu atteindre les vins bien conser
vée des récoltes précédentes .

Aujourd'hui il reste bien peu de ces
vins dans les chais et il n'en reste plus
beaucoups à la campagne ; aussi , les
propriétaires ou les commerçants qui

■ les détiennent ne les cèdent-: s qu'à de
bons prix. Les commissionnaires de
place qui vont demander des échantil
lon de vins vieux de maison en maison ,
savent conbien les détenteurs |de ces
sortes sont difficiles à décider .

Les vins de 188s commencement à se

réhabiliter un peu . Bien que ne valenj
peut être pas leurs devanciers de
1882 , dans i'ense ble de la récolte , on
trouve parmi eux d' excellents vins par
faitement réussis . Ceux qu' une fermen
tations tardive avaient fait jusqu'iei
rejeter par le commerce subissent en
ce moment pour la seconde fois l'é
preuve de l'hiver qui ne peut que leur
être favorable .

En vins étrangers , les arrivages ra
lentissement , mais ces vins sont peu
demandés , et le stock sur place n - di
minue pas '

CÉ&EALES

Nous n'avons pas de changement à
signaler dans la situation agricole . La
satisfaction est à peu près générale en
ce qui concerne la levée des derniers
ensemencements ; on ne peut que re
gretter l'abseuce d' iiver>.,qui donne à
la végétation un développement telle
ment prématuré que les plaines ont dé
jà , dans plusieurs contrées , l'apparen
ce qu'elles ne présentent , d'ordinaire ,
que dans les premiers jours de mars.

1l ne faut cependaut pas désespérer
de l'arrivée de l' hiver qui , pour être
un peu tardif, cette année, n'en serait
pas moins salutaire pour les céréales .

Les farines de commerce ont fléchi

cette semaine de près-de 1 .. 50 sur le
mois courant . Le chitfre de la 'circula
tion qui n'était plus , samedi dernier,
qu ; de 2,900 sacs , s' est nugmenté tous
1 s jours et s'élève aujourd'hui à 9,300
sacs ; c'est peu à la vérité , si l' on con-
idère l' im portance du stock et lesqnan-
tités qu'on met d'ordinaire en livraison
quand il s'agit d'exercer de la pression
sur les cours ; mais ees marchandises
circulent sans qu'on soit tenté le les
arrêter , ce qui semblerait démontrer
que les acheteurs ne sont pas disposés
à continuer leurs opérations de hausse ,
ou du moins qu' il ont pris le parti q les
limiter aux quantités dont ils ont pris
livraison depuis le 1 er décembre ; peut-
être même si nous sommes bien infor
mé , ont-ils déjà revendu ces marchan
dises su r les 4 premiers mois ou les 4
mois de mars.

Dans cette situation , et , eu égard à
la période de fêtes que nous tra-verser
toute reprise nous parait difficielavant
[a deuxième quinzaine dejanvier .

En'crepôt réel des Douaï>es

Vins

• irsta'H du 18 déc . ( 2126.04
Eitirees du 18 au 23 déc . 271.40

Tuf'd 2597.41
Sor'iesda 18 au 23 déc . 213.11

Restant à ce jour 2184 33
3i&

IlestuH du 18 déc . 273 40
Entrées du 18 au 25 déc . 102 23

Total 375 65
joriies d a 18 au 25 déc . 70 10

Boi&iat i ce jour 305 55
i. e tisseur

THOMAS

I:&t> i 3. *'»»»  u sa   :

Le CiJ l"s ol.iciei du 5j6 bon goût est
déclaré oul .

Cote officieioe

5(15 bon goût disponible , 105 à lt0
3|G mure . . 100
316 0 er lit !. 70
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CHftONIQUt LOCALE
La crise municipale

Ainsi que nous l'avions fait pres
sentir à nos lecteurs, M. Défarges a
été délégué par M. le Préfet pour
remplir ies fonctions de maire . Les
adjoints ne sont pas encore désignés .

Ce soir, le Conseil Municipal doit se
réunir pour voter le budget de 1884 et
statuer sur les auestions à l'ordre du
jour , parmi lesquelles la plus ur
gente est celle du théâtre .

La Noël

La fête de la Noël favorisée par un
beau temps , a été célébrée dans notre
ville avec animation .

Beaucoup de promeneurs , de réveil-.
loneurs,et affluence des fidèles aux
offices religieux du jour et de la
nuit .

accident . — Le nommé J Naignau .
âgé de 5 ans est tombé dans le ca
nal quai de la ville à 2 heures du soir ;
il en a été retiré sain et sauf par le
sieur Joseph Fourcade, matelot de
douanes .

'v   a l - La nommée Marie Azibert
a déclaré au bureau de police qu'é
tant de passage à Cette on lui avait
soustrait sa valise à la gare .

Le nommé Mosser , camionneur,
a déclaré au bureau de police qu ' on
lui avait soustrait sa montre d'or et
20 francs .

Le nommé Serin Jean a déclaré
au bureau de police qu'on lui avait
soustrait une paire de bottines .

Objet» trouves . a La nommée Thé
rèse Ginoués a déclaré au bureau
police qu'elle avait trouvé un porte
feuille qu'elle tient à la disposition
de son propriétaire .

Le nommé Féradel Paul , a dé
claré au bureau de police qu' il avait
trouvé une canne , il la tient à la
disposition de son propriétaire .

Arrestations . - Le nommé Albert
François a été conduit au dépôt d 0
sûreté sous l' inculpation de vol
sa;s vides .

— Plusieurs individus ont été con
duits au dépôt de sûreté pour ivresse
manifeste et scandaleuse ."

Conîravantioo . - Les nommes Pa-
pelle Thérèse et Reynaud Mélanie ont
été mises en contravention pour s'ê
tre battues sur la voie publique et
avoir occasionné un grand rassemble
ment.

On lit dans le Messager du Midi
sous la rubrique Cette

« M. Marius Vareille , maire démis-
sionnaire , eut le tort de patronner
longtemps , sous le couvert de l a
Grande Imprimerie de la rue Voltai
re , deux détestables journaux, q11 1
faisaient chaque jour des appels à

' la guerre civile , dans un jargon qul
n'avait que des rapports très-loi»'
tëins avec le français .

Mais nous croyons que M. Vareill 0
n'était pas un méchant homme , et qu°
s' il ne s'était pas laissé dominer pa 1
une coterie aussi envahissante que
peu scrupuleuse , il eût pu adminis
trer la ville de Cette .»

Cette dernière phrase du Message'
du Midi équivaut à dire que M. Vareille
était un benet, et dans ce cas ,Anous
ne voyons pas comment il eût Vu



Convenablement administrer la ville
'-'e cette , par lui-même .Si au contraire M. Vareille ava t
issez dintelligence pour juger à, leur
•Me valeur les hommes qui 1 entou
rent, qui le conseillaient , et qu il ait

sciemment faire cause commue-
?.6 avec eux, n' est-ce point trop le
Jatter que de lui faire une reputa-
lQ n d'homme qui se laisse mener,
"^is qui n' est pas méchant ?

Le correspondant du Mess 'Çer do
c°inaître le proverbe :
ûis moi qui tu hantes
Je te dirai qui tu es .

AVIS
', m6 maire do la Tille de Cette a 1

et"' i informer ses concitoyens que la
°°Ufrenee , qui aura lieu jeudi , -7 cou
! 4r| t , à 8 heures 1 /2 «iu soir, ûaus la
:?alde salle de la mairie , sera laite

M. Laforgue , protosseur de sciences
'¿turelies au collège , et aura pour su
'• d-u sang et de la circulation .

ABATÏOIB PUBLIC
Octroi de la Ville de Cette

% des beatiaus abattus par MM . les Bouchers ,
de la Ville de Celle

Du 18 au 24 Décembre inclus .lli`Q*§nliQÎl 
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6tèrinaire-inspeeteur de l'Abattoir ,
BAUDRAN.

MARIAGISS

* *■fc ilfi l Puech , commis banquier et
1 ; 09 Molle s. p.
ii^ène Hippolyie Raucoule carros-
owDlle Marie Eugénie Antointa
< 8 P

I)' Orw8t4 de Rameri journalier
» Mririe Jeanne Pouzol s. p.

tN " vois i>ouget , employé de cotii-
|j et Bile . Louise albertine Soder
W

' fe- " p Walter , employé au chemin
tv - 1110 Marie Blancs , p.

Paul Aussillon , platrier et
ar| Qe Roumagnac s. p.

MARINE
IlY »

du Fors<i£ Cstte
ENTiVsES

ï u 24 décembre

šILJ LË . Tao . fr. N. Sadeck, Cil
DlA Cap L' stophe , diverses .

Ca ' t - HsP " Bartolomé, 33 tx.
ENoi* ^auze , oranges .

vap . esp . Villa Réal , 571
l ' i?"13 , Miquel , . averses ,

c'a  g - '*■ Palestina , 100 tx.
f P ' Ja'-ora , vin.

t , Mi esp.Aurora , 67 tx. cap .SlVuK
8 it > Antonietti , 79 tx.

^ Va' Cutilgne , via .
S Ua p *''• Dauphiné , 68 tx. cap .

4rc > minerai .

Du 25 décembre .
LA NOUVELLE , b. fr. Joséphine , £9

tx. cap . Henric , vin.
LA NOUVELLE , b. fr. St. Joseph , 12

tx. cap . Magnères , sable .
FELAN1TZ, b. g. fr. D. Providence,

108 tx. cap Aussenac , vin .
PALMA , b. g.- esp . Pola , 112 tx. cap .

Company, vin -
JAVIA.b fr. Internationale . 2*2 tx. cap .

Iché , oranges .
GIRGENTI , b. it . N. Adrianna , cap .

Marrubio , soufre .
ROSAS . b. g. fr. St Rosa , 49 tx. cap .

CanWloube , vin.
MARSEILLE , vap . fr. Jean Matbtieu ,

' 235 tx. cap . Lota . diverses .
PALMA , b. esp . St José , 47 tx. cap .

Salva vin.
PALMA , b. esp . Juanito , 45 tx. cap .

Miro , vin.
PALMA b. esp . Espéranza , 53 tx.cap.

Fos , vin.
BENI-SAL , vap . ang . Arduucorach ,

cap . Couth , minorai .
FUR1A . t. it. ' ngolo Cristode , 63 tx.

cap . C orbo , vin ,
BILBAO , 3 m it . Valentino . 280 tx.

cap Corvelle , fer.
SKiiEN , I m. norv . Qitaua , 285 tx.

cap . Ohre,bois
BARCAItÉS , jb . fr. 2-Am:s , 25 tx. cap .

Fraucés , vntr
VALENCL5 , c fr. Hegrie Camille , cap .

Henric , relacbe .
BARCARÉS , b. fr. Edouard Marie , 32

tx. cap . Pibo , vin
MARSEILLE , vap . fr. Asie , 751 tx.cap .

Uhristan , vin.
LONDRES , vap . ang . Roklandos , 602

tx. cap . Cacter, bitume .
BARCARÉS, b. fr. S te Germaine , 36

t > . cap . Vidal , vin.
FELANITZ , b. g. esp . Providence , 80

ix . cap . relani , vin.
Du 26 décembre .

MARSEILLE , vap . fr. Oasis , 803 tx.
cap . Lachaud , diverses .

FELANITZ . b. cap . Balisano , 87 tx.
cap . Oliver, vin.

FELANITZ, g. esp . Santigo , 75 tx. cap .
Pujo ), vin.

FElANITZ Er-iiinsi'ia , 114 tx. cap .
Company, vin.

ALIOANTE , g. " fa . N. Valeuti , cap . Co
rnes , Vin.

FELANITZ, b. g. esp - J Témararu ,
103 tx. cap . Ferres , vin.

P VLMA , b g. it - Borlamachi , 4 3 tx.
cap . Franciscoiie , lest .

SORTIES

Du 25 décembre .
P. VENDRES , vap . fr. tfohame ! es Sa-

doclc , cap . Orisiophe , diverses .
MARSEILLE , vap . lr . La Corse , cap .

Bouquillard . diverses .
LIVOURNE , t. it . Noémia , cap . Tomei ,

houille.

MANIf JBial Eo

Du vap . ail . Wellingdof, cap . Krusl ,
venant de Bari .

40 f. vin , 200 f. vin , 40 f. vin , 213
f. vin , 151 f. vin , 12 f. vin , 17 f. vin ,
1 4 f. vin, 70 f. vin , 9 f. vin , 8 f. vin
p. Ordre . ,
Du vap . fr. Mohammed, cap . Cristo-

phe , venant de Marseille .
51 f. vin , 40 c. citrons, I f. raisins

p. A. Finot .
5 c. oranges p. V. Baille .
43 s. lie de vin , 21 h. tartre , 100 c.

figues, 11 s. sucre p. Ordre .
150 f. vin p. Maillé .
10 b. chanvre, 2 c. figues p. A. Bail

le.
21 f. vin p. B. Gourdan .
1 c. bouchons p. C. Vivarez .

Du vap . fr. Jean Mathie 1 , cap . Lota ,
venant de Marseille .

211 b. peaux , 3 f. huile p. Comolet .
25 f. vin p. Ordre .
30 b. marons p. Vivaràs .
14 c. chapeaux , 5 b. tresses de pail

le p. Fraissinet .
Du vap . fr. Asi'\ cap . rist n , venant

de Marseille .
1032 f. vin. 14 f. vides d. divers .

AVIS ET REGLAMES

LES LIVRES D 3TISENNES

C'est presque dommage de parler
de La < hevalerie parmi les autres li
vres d'étrennes . Le jour de l'An n'est
qu'une date occasionnelle pour ce
livre , qui est le livre, de toute une
vie . Depuis trente ans , et plus , Léon
Gautier porte ce livre dans sa tète
ou plutôt dans son.cœur , et je devi
ne d'ici la joie de ce grand savant
qui a des côtés naïfs et enfants ,
en voyant sa pensée interprétée par
tant d' illustres artistes , par des artis
tes de son choix surtout , par des ar
tistes qui l'ont compris .

C' est un véritable bénédictin laïque
que réminent professeur à l'école des
Chartes ; nul n' est moins clérical
dans le le sens politique qu'on veut
parfois donner à ce mot , nul n'est
plus fermement chrétien . Il aime
cette vielle France , qu' il possède
merveilleusement , d' un amour juvé-
nil et enthousiaste . Les manuscrits
poussiéreux, les parchemins jaunis se
transforment soudain , quand il les
remue , en je ne sais quoi de frais , de
vivant de printanier . Le célèbre mi
racle des roses se renouvelle dès
que les doigts de cet érudit , / qui . est
un poete , touchent à quelque débris
du passé .

L'auteur de ces Épopées françaises ,
qui auraient dû depuis longtemps sou-
vrir à leur auteur les portes de l' Insti
tut a passé sa jeunesse et son âge|mûr
parmi les Chansons de Geste ; il les
a déchiffrées dans tous les textes , il
est au courant de toutes leurs varian
tes . Il connaît Gerar de Viane , Re
naud de Mo nia uban , Gérar de Mont-
glane , Doon de Maïence , les Enfances
Roland et les Enfances Vivier , Ber
t /ie. aux grands piés , Parise la du
chesse , comme certains ¿ hellénistes
connaissaient autrefois les" chants de
cette Iliade , qui sont au nomore de
vingt-quatre , quoique M. Jules Fer
ry n'en compte que douze .

L'admirable livre d'aujourd'hui est
sorti de ce travail de tant d'années ;
mai » il est sorti , je le répète , frais ,
souriant , enthousiaste , comme la
chevalerie à son début . C' est une au
rore , en effet, que nous montre Léon.
Gautier , l'aurore d' un monde nais
sant , qui tait souvenir , avec un idéal*
autrement élevé , des spectacles hé
roïques de l'Hellade ; qui rappelle la
poésie ingénue qu'avait la Terre , alors .-
que , encore toute trempée des eaux
du Déluge , elle se réchaullait aux
rayons du jeune Soleil . C'est le temps
qu'a chanté Musset :

Où tous nos monuments et toutes nos
[croyances.

Portaient le blanc manteau de la.virgini-
tté,

Où sous la main du Christ tout vonait de
[renaître.

La chevalerie des commencements
est comme un huitième sacrement .
En ceignant l' épée , le chevalier jure
sur l'autel d'être le protecteur du fai
ble et l' ennemi des méchants , le
champion du Juste et du Bien contre
l' Injuste et le mal . Ce h ' est pas la For
ce qui prime le Droit alors c'est la
Force qui est mise au service du Droit .
Sans doute , ce monde a des instincts
violents , mais il est maintenu par un
principe supérieur, et de touchants
repentirs succèdent à des transports .
impétueux où éclate parfois le tem
pérament mal dompté du barba-'
re . ' *

C' est dans cette société féodale , en
core si peu connue , que nous tait pé
nétrer Léon Gautier ; il nous racon
te l' éducation du chevalier , ses com
bats , son existence dans le donjon
paternel , sa mort . Veillées des ar

I mes , pures£amouis , aventures aux
pays musulmans , cérémonies émeu

I vantes , tout revit dans c. 's pag.ss co
lorées , a travers lesquelles semol
courir le beau sou , 11 . ; qui ontiu-u .
les paladins c » Victor Uugo .

Victor Palmé a ia.it lie ce chei-
d'œuvre d'érudition et de poesie un
volume incomparable . L' écrivain a

trouvé comme son frère d'art dans
M. Olivier Merson , le peintre de
saint Louis , l'artiste qui excelle à
restituer leur physionomie exacte à
ces personnages des anciens âges ,
moitié héros et moitié moines , qui ont
comme un nimbe autour de leur feu-
re martiale , qui portent un cifice
sous leur armure , et qui appartien
nent a la fois à l'epopée et à la légen-

e des saints . M. Zier a rendu avec
un reel talent aussi le côté dramati
que des scenes que n'ous décrit l'au-
h1an'+MGau Ie , l'habile graveur , a fortbien tire parti de ces compositionsdont quelques-unes sont des mer
veilles .

Jamais monument littéraire et ar
tistique plus magnifique et surtout
p us sérieux , plus harmonieux dans
les détails et dans la conception gé
nérale n'avait été elevé à cette che-
valene , qui deja était bien malade
quand Cervantes lui porta le dernier
coup . c est au soldat glorieux de Lé-
pante , au pauvre , au ffier et grand
poete qu » Léon Gautier a dédié son
/nV Xl +' 6n ^ aPP elant que , par un conteste singulier , ce bailleur du mal-
heuieuxDon Quichotte , avait été , lui
au  ss i un don Quichotte , quelque cho
se comme le dernier des chevaliers

ÉTREilHES DU JOUR DE L' AN

iâ F IStâC.lC
La PISTACHE , ce fruit délicieux

dont le parfum est si délicat , est en
core peu connue ; en effet , son prix
jusqu' à ce jour beaucoup trop élevé,
donnait à réfléchir, même aux favori
ses de la fortune .

Aujourd'hui , grâce à l'admirable
service des colis postaux , il est facile
de mettre en rapport les producteurs
et les consommateurs .

Il nous est donc permis d'offrir au
public , à 1 occasion de la nouvelle
annee :

Un colis , 3 k. de délicieuses PISTACHES
Au prix de QUINZE FRANCS

'■ rendu franco à domicile
( La Pistache se conserve indéfiniment)

Il ne sera donné aucune suite aux
commandes dont le montant ne sera
pas joint à la demande .

Joindre un timbre-poste de 15 centi
mes d tonte lettre nécessitant une

■ * réponse .
ÉCRIRE TRÈS LISIBLEMENT

Les Noms et Adresses des Destinataires
AVH TBÈS IMPORTANT. - Les colis par

tant le vendredi ''e S -usse, sont distribués
uans uiuie la France, le Mercredi suivant .

^ L' affraneliissenisnt pour la Tunisie est le
me ne qi;e pour i a France.

Adresser les commandes à M. Ray
mond CARRANCE , Négociant à   Sous
(Tunisie .)



CWACME BIMO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE T T F et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie dont le siège est à CKTTE, quai de Bosc , ».

DIRECTEU > . M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette , 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José, 1000 — — en 1879

oco vaoeurs ont tou : les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure.

SERVICE REGULIER E F HEBDOMADAIRE
Entre

Cotte, Barcelone, Valence, Alîcante, Cax*tliagâM ,
..VIïiK'r'ia , Malaxa, Saii-FTeliu et F'alamoss,

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Jeudis Barcelone ,Valence , Alicanto,Carthagene, Alméria , Malaga
l i les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagène, Alméria , Malaga.

Hé Bitrcelone | les Samedis San Féllu , Palamos , Cette .
j les Lundis Alicunte , Carthagèue, Alméria , Malaga.

De Valence j les Mercredis Barcelone , San Féliu , Palamos , Cette .
( les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga . T

De Alietute j les Mardis Valéncp , BaVcelone , ^in.Féliu T Palamos, Cette .

De Curliag£ne i l0s Mercredis, 'Alméria , Malaga. .
f les Lundis Alieante , Valdhee , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette. s
/ les Jeudis Máïaga . r ; '~

De Alméria J les Dimanches Car- thagèn e, , Àlicante , Valence , Barcelone , San Féliu .
( Palamos, Cette,

De Maliura i les Samedis Alméria . Cartliagcne , Alicante , Valence , Barcelone , San
' Féliu , Palamos, jCette . .

SERVICES HEBDOMADAIRES "- ET ' DIRECTS
-, ENTRE

CETTE et 'T*vïlfÎLClOIVl±
Cette et Barcelone

DÉPARTS JOURS • DESTINATIONS

f
De Cette les Samedis Barcelone ' *.

Id. les Samedis Tarragone
De Barcelone les Mardis Cette

De Tarragone les Mardis <■ Cette

PRIX DES PLACES :

De CETTE à BARCELONE .... 20 fr. " 15 fr. 10 fr.
— TARRAGONE .... 25 > 20 15
— VALENCE 40 30 Î0

- — ALICANTE 60 45 30
— CARTHAGÈNE .. M) 60 50
— AEMÉRIA 90 • 80* 60
- MALAGA 100 90 ,70

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou auoe
Agents de la Compagnie . *■

à Cette , MM . Rigaud , consigna- Càrthagène , , Bosch Herman
taire . banquiers .

Palamos , Hijos de G. Matxs, Alméria , Spencer itod
banquiers . Lev<nfeld, ban-

San Fèliou, Juan Fortn , consi- quiers .
gnataire . Malaga ; -Aruat Hericano

Barcelone , Ponvet y Roiveno, banquier .
coi-signataires . Tarragone , Viudn, do b. Gonsé

Valence, G. Ssgrista y Coll , y Cie consigna-
banquier . taires .

Alicante, G. Ravello é Hijo
banquiers .

ASSURANCES

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

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

iiiÉMipf
POUR A PPELER LES EMPloYés ,

Bonnes , Cochers , Etc.
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à volont
l ' est sujet à aucun dérangement . S
iose est si facile que la personne 1
noms expérimentée peut l'installere
'appliquer à sa fantaisie à une porte
un coflre fort, à un tiroir, à u

mreau .

iux de l' appareil Complet : 21 fr. 7i
Chez A. CROS papetier, 5, Quai

d# fn Poiia

COMPAGNIE INSULAIRE ' DE NAVIGATION A VÀW
F, MORELLI & C ie (Ex-C16 Valéry Frères & Fils) ,

DEFAUTS DE CETTE les lundis , mercredis et tcndi
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : .

DEPARTS I>S±! MAIISEILLEO '■
Mardi, 8 h. soir, pour Cette .
Merorodl, 8 h matin , pour Gônes ,

Livoarne, Civita-Vecchia et Naples .
Jeadi, 8 h. soir , pour Cotte .
Verir- ■»{!i, midi , pour Ajaccio • et Pro

priano.

isanaetli, 8 h. soir, pour Cette .
Diftancho, 9 h. matin , pour Bas!

Li vourne . \ .

Di WMiohc, 8 h. matin , pour G |
Livourne et Naples . *

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rçiliiie
FLORIO & RUBATTINO < ■'

des marchandise ;} et des passagers .* j
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie^

Venise , Corfou , Patras Spatata , jTremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte ,
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyri
Salonique alternativement), Dardanelles/Constantinople , Odessa . — AlexaH
Port-Said , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Ki
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'ainé .

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à va
quai de la République, 5 .

SERVICE REGULIER Jygy: BI-MENSUEL
IEÎ ÏB in C «2U BK-C'-iJE BS ' ÏS-<2

A POllT-COLOM HT PA I MA
(lie de Mayorque)

Vapeur S A N T U E R I
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2 . à Cette .

sj» «J . ta DE «aw m.j m »

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRE 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 ,
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUW

Tel par B. GliMD. ,
um ET HYBROTHERâPr
dans l'Établissement annexé à l'HOT

Mmm Électriques
Poïr papiers d'affaires , musique , el

« EULîïf'FOSITAIRK A CETTE :
C f-I C S pa petier- i m pr meu '

LETTOES Eï BILLETS 0E DECES
■ .§ sa fi'aTig

J!L l'iropri merie A. Cette
-V tix termes du caîïior- des ciJïJtï-ijO!* les io . i t Fuîs^"

bru l<5i« L.ct <- t- ï SRlotM de Décès otant artioles tii '
eultatits, <1 y t » ÉCONOMIE A. LJOH COMMANDEIÊ
DIltKCTKMENT A fcJIiKIsî.

Compagsne de Navigation à Vapeur
NOUVEAU SERVICE RÉGULIER ET RAPIDE BI-MENSUEL

en Ire

CETTE , GALLIPOLI , BRlNDISl , BARI , BARLETTA
ET LES PRINCIPAUX PORTS DE L'ADRIATIQUE

Le vapeur mwâ
de 567 tonnes, cote au Veritas 1 3/3 G, 1 . 1 .

inaugurera ce service et partira de CETTE pour les ports ci-dessus
vers le 25 décembre courant .

POUR FRETS ET TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS i

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


