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POLITIQUE, COMMERCIAL ET- MARITIME

S'adresser pour les Annonces et Réclames :
De CETTE et des environs , au bureau du journal ;
à l 'AGENGE HA VAS , à Paris ,
ou dans ses succursait-s da province pour toutes

ces étrangères en face de l'Allema
gne vaincue et amoindrie ou qui en
chaînera plus étroitement encore
qu' elle ne l' est aujourd'hui , l' Europe
à l'Allemagne victorieuse .
Hélas , à celle question de
con
servation île la paix ou du déchaî
nement de la guerre , personne dans
notre pays ne saurait répondre, pas
m 'ume les hommes que notre folie

tion du chancelier de l'empire jd'Allemegne . Le prince d ;' Bismarck main
tient dans sa dépendance les Alle
mands de l' Autriche en faisant ap
pel à leur communauté d' origine
avec les populations de l'empire ger
manique, les Hongrois en leur pro
mettant de satisfaire la passion qui
les anime contre la Russie , les Slaves
en leur laissant espérer qu' il facili
tera la réunion de leurs populations

le souvenir et le salut de la patrie
lointaine ... Nous parlons de cette
guerre si souvent annoncée qui met
trait aux prises les grands peuples
de l' Europe , qui éclaterait sur nos
frontières ou qui pourrait s' y trou
ver bientôt transportée, dont chaque

coup de canon retentirait comme
l'annonce d' un0 effroyable catastro
phe au cœur mémo de la France , de
celte lulle dont les résultats transfor

meront un jour la surface de l'Euro
pe , de cette lutte qui rendra aux peu
ples européens la liberté de leur déve
loppement intérieur et de leurs allian
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mé à la gôle d'Aiguebelle .

M. Mangot se rendit en toute hâte
à Saint- Jean-de-Mauriennne et fit
un rapport complet à l' avocat fiscal

sur cette mystérieuse affaire .
Une enquête munitieuse fut, surle-Ohamp , commencée .

sent l' Italie aux états qu' il doit gou

verner un jour. On dit eniln que le
chancelier allemand a revé de don

ner à la ligue monarchique qu' il a

groupés et resserre autour d' elle , la
Russie vient de capituler entre les
mains du chancelier de l' empereur
Guillaume : elle a envoyé son minis
tre des affaires extérieures , M. de Gie
à Berlin et il est aujourd'hui certain

qu'elle va l'envoyer à Vienne .

Entre l' Allemagne et nous , il n' exis

te donc plus un obstacle . Le jour où
l' Allemagne voudra nous déclarer la
guerre, elle sera libre de le faire . La

les plus fécondes, « mais il nous pa-

raitrait injuste de ne pas tenir comp

te de ce qu'elle a vu s'accomplir.»
Il ajoute que la révision sera l'ar
me maitresse de l' année qui vient
de commencer.

La Paix salue , sans crainte aucu
ne pour l' affermissement des institu

tions républicaines , la venue de
1884 .

Le XIXe Siecle salue la nouvelle

année par des paroles d'espoir, mais

iWemande qu' on se souvienne que le
développement normal des institu
tions républicains , en France surtout ,

n'est pas l'œuvre d' un jour.
Le Figaro dit : « L'opportunisme

succombe à la- suite de Gambetta , et

sonne le glas funèbre de la Républi
que en convoquant la France libéra
le et conservatrice à la révision .»

Le Journal des- Débats, commentant

le projet d' organisation d'une armée
coloniale , regrette que le ministre de
la guerre et celui de

la marine ne

s'accordent pas entre eux pour le
passage à la guerre des troupes de la
marine, seule solution capable de sa

tisfaire tous les intérêts .

I , e Voltaire estime que la révision

seule sauvegarde de la paix à l' heure

des lois constitutionnelles sera l' œu

présente, c' est , semble -t-il la volonté

vre maitresse de 1884 .

du v.eil empereur Guillaume qui ,
après avoir mene une vie agitée , veut
mourir tranquille .

PREDICTION POUR L 'AN 1884

M. Grévy , toujours très avare , offre
Saurons -nous profiter du répit
à ses ministres , à l' occasion du jour
que nous donne, peut-être seule, la de
l' an ,' un bonbon en caoutchouc
Vienne en lui faisant entrevoir qu' il prolongation de ia vie de l' empereur pouvant servir plusieurs fois . Le pré
pourra trouver sur les champs de d' Aliemagine '?

la Turquie, le parti de la cour de
bataille de la Péninsule des Balkans
la revanche de Solférino et de mê
me de Sadowa .

mm i) E U PilESSE

Nous avons plus d' une fois exposé
les résultats probables du voyage du

Le Voltaire ne pense pas qu'il y
ait lieu de classer l'année 1883 parmi

De graves présomptions pesaient
sur le paysan de Montgilbert ; bien
que , tout d'abord , on eût écarté de
l'accusation le grief d'homicide per

s' était empare de tout ce qui restait
de la fortune du marquis .
Le greffier Sylvain partagea tour à
tour chacune de ces opinions .

trier inconnu .

pathie do M. Mangot, âme candide ,
qui ne se méfiait que des coupables

pétré directement par lui . On le con
sidérait comme le complice du meur
L'opinion générale était que le cri

me avait ou pour mobile la vengean
ce .

On t'attribuait, mais avec pruden
ce et jamais publiquement, aux _ so -

ciétés secrètes d'Italie, qui auraient
voulu empêcher, encore qu' il fût im
probable, le retour du marquis d'Es
Les révolutionnaires, eux crièrent

Leonidas Bauju fut emmené par les

B fï*. 50

du Sud de l'Autriche et du Nori de

nandes aux affaires .

carabiniers et provisoirement enfer

gne . il a réservé les liens qui unis

re l' appui moral de la Papauté .
La Russie , effrayée de ce cercle
d' ennemis , l' Autriche , les Turcs . les
Serbes , les Roumains , que le génie
astucieux du piince de Bismarck a

les bords du fleuve Rcuge , les chers
z{ vaillants soldats auxquels nous
envoyons à cette heure où .s'ouvre pour

fatigues , de souffrances et de périls ,

reur Guillaume , a jeté les bases de la
pacification religieuse de l' Allema

de la France . C' est à Berlin , c'est

rieure de l' Autriche est à la discré

eux une nouvelle année de luttes , de

prince impérial d'Allemagne au delà
des Pyrénées .
A Rome , l' héritier de l' empe

créé contre la France rèvolutionnai-

livrent aux extrémités de l' Asie , sur

nous apporte l' année 4 884 ? Et nous

4 î'r . 50

Les lettres non affranchies seront 'refusées

éleva et maintient au gouvernement

ne parlons pas ici de ces combats que

Est-ce la paix, est-ce la guerre que

TarN

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

dans les conseils du vieil empereur
Guilhume, de son fils et du prince
de Bismarck que se décide l'avenir
de l' Europe .
L' année 1883 a vu en effet gran
dir encore la puissance dominatrice
de l' Allemagne,
Plus que jamais , la politique exté

LA PAIX OU LA GUERRE ?

H èhault , G ard, Avbyrok, Ackk, Trois Moi .;
Autres Départements ..

le^. autres .
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sur les toits que le roi avait des amis
bien maladroits , et que pour se débarraser des gens , il serait plus mo

ral d'employer d' autres moyens que

ceux dont disposait naguère la séré
nissime République de Venise .
On n'en crut pas moins que Léoni
das Bauju acceptait le rôle de bouc

émissaire pour sauver son complice ,
lequel , afin de donner le change ,

Il déblatéra à outrance contre l' a

avères, esprit timoré, qui ne soup

çonnait personne , alors que lui , Syl
vain , se tut soupçonné lui-même , au
cas où il n'aurait pu soupçonner au
trui .

Si bien que la scribe fut cassé aux
gages . Il n' en cria que plus fort, assu
rant qu' il gagnerait autrement son

sident du conseil le suce le premier,
puis il le passe à M. Waldeck-liousseau qui le suce à son tour pendant
quelques minutes . Quand le

bonbon

a fait le tour de la bande , M. Grévy
le remet dans son gousset pour l' an

née prochaine .

Le seul héritage échéant à cet en-

faut, c' était la petite maison de Maltaverne et le clos y attenant , qui ne
furent point vendus , car il ne se pré
senta aucun acquéreur.

Mais Perpétu sollicita si vivement

le curé d' écrire à la sœur de

Mme

d' Esaainles , Mlle de la Vaugondry ,
mariée à un baronnet du pays de
Galles , sir Lancelot Dowling, que le
bon pretre accéda à son désir.

Nous apprendrons plus tard ce qu'il

advint de cettte démarche .

En attendant , Patrice

vécut au

presbytère . 11 ressentait vivement la

pain , et qu' en somme , il prêterait sa
liberté à la protection des tyrans .
Mais il suivit avec persistance tous
les détails du procès , qui ne tarda pas

paria immense qu'il venait de faire . Il

en qualité de témoin .
Le jeune Patrice , recueilli par
vénérable curé de Maltaverne , deve
nait un objet de pitié pour les pins

qui i ; i iont du mal .

à s'engager, et voulut être entendu

cruels amis de sa famille

c' est bien

amis que nous disons : les ennemis
ne comptent pas.

versait d'abondantes larmes ; il priait
sans ees-!.e pour ses malheureux pa-

rants , et déjà on ne lui apprenait
qu' un chrétien doit pardonner à ceux

Kii conséquence , i ! écrivit au pré
sident de ia judicatare-maje de Mau ri en i e une lettre naïve et touchante

où il sollicitait la grâce do Bauju .

(A suiare)

Le jour de la fete des Rois , le gou
vernement fait arrêter et condamner

à mort tous les citoyens qui en man
geant des gâteaux ont trouvé la fève .
M. F e rry meurt à la tribune étouf

vivants se réunissent à Versailles .

Pendant ce temps , Jeoffrin ayant
perdu son autorité sur ses hommes

remplacement de M. Brisson à la pré

de transport ou erreurs de taxe .

sidence de la Chambre .

est précipité par eux dans le canal

Rosthschild a

Ces réclamations ne sont plus admi
ses si l' on n'a soin en acquittant les

Saint-Martin-

M.il . Tirard et Raynal . Il i - ur aurait
proposé d' acheter les chemins de fer

fé par un trop gros mensonge .

NOVEMBRE

FÉVRIER
La promenade du bœuf gras obtient

un vif succès . Le bœuf

en

arrivant

devant le ministère de l'agriculture
se met à parler . Dans un long dis
cours , il

demande au

ministre la

suppression des abattoirs et l' ordre

du mérite agricole .
M. Grévy diminue le prix

de ses

Rentrée de la Chambre . Change
ment de ministère , M. Ferry revient

velle expédition pour purger la mer

de Batfin des phoques qui l'infes
tent . Il demande , à cet effet , trente
millions à la Chambre .
Les trente millions sont votés .

des serru

foyers . Il nourrit ses locataires à sa

riers , des tailleurs , des bottiers , des

table et les conduit une

bouchers et des boulangers .
M. Hérisson , ministre du commer
ce , donne sa démission . Les cham

fois par

mois au théâtre . Devant cette condui

te inaccoutumée, son gendre se déci
de à le faire enfermer à l'hospice des
fous section des gâteeux .

bres de commerce l' entourent

et le

seau le concierge du ministère le cas

supplient de ne pas la retirer.
Suite de la discussion du budget . Le
traitement de l'archevêque de Pa

se en morceaux .

ris est fixé à 1,500 francs .

En époussetant M. Waldeck-Rous
MARS

Les Chinois pillent le

DÉCEMBRE

palais de

l'Élysée , ils recueillent sur le billard
toutes les queues du président et se
les attachent derrière la tète comme

trophées de leur victoire .
M. Vilain reçoit une lettre d'un de

ses cousins , singe du Brésil , qui lui
demande un bureau de tabac .
AVRIL

Les journaux intransigeants an
noncent une grande manisfestation
sur le Pon-Neuf.

Le ministère

fait

remonter des vaisseaux de guerre

jusqu'à l'île Saint-Louis et réunit cent
mille hommes sur les quais . Mais au
dernier moment, les intransigeants

déclarent que ce n'est qu'un poisson
d' avril .

M. Paul Bert essaie de vivisecter les

bassets de l'infortuné M. Grévy . Les

Continuation

de

la discussion du

budget à la Ch tmbre . Un membre du
centre gauche lait observer que si

on ne se hâte pas , le Sénat n' aura

pas beaucoup de temps pour excercor
son droit de contrôle . On conspue le

Le printemps fait germer M. Martin-Feuillée . Le ministre de la justice
se couvre de feuilles . 11 lui pousse
des marronsd'Inde au bout des doigts .
Le grand ressort de M. Tirard se
casse , et l' ex-horloger ministre rend
le dernier soupir. Selon ses derniè
res volontés, on l' empaille , on lui po
se un horloge à la place du ventre ,

et on le plante à Paris , rue VideGousset .

JUIN

M. Clémenceau est nommé chef du
Cabinet . Ses anciens amis l'accusent

d' être clérical . Pour s'en défendre , il

dépose un projet de loi intei disant
aux curés de monter en omnibus .
Jeofirin envahit le Palais-Bourbon

à la tête de sa bonne garde nationale .
JUILLET

L' anarchisme règne à Paris .
La propriété et le mariage sont

abolis par décrets .

AOUT

Le commerce et l'industrie sont

complètement arrêtés .

Tailleurs, bott ers, épiciers^ bou
chers et chapeliers ayant fermé bou
tique, les parisiens vont nu-pieds et
ne mangent que du pain sec fabri
qué à la municipalité .

SEPTEMBRE

L'heure de la chasse ayant sonne,

un malheureux pêcheur parisien quit
te sa demeure pour aller tirer un lievre dans la plaine de Saint-Denis.
En traversant la rue il fait un faux

pas. Son fusil tombe. Le coup part et

va tuer une couvreur qui réparait

le toit d' une maison . Le couvreur est

précipité du sixième étage sur un

badigeonneur qui travaillait en haut
d' une échelle . Le badigeonneur est
renversé . Son échelle écrase un fia

cre qui heurte à son tour un omnibus .

L' omnibus violemment projeta con
tre la statue de la République l'ebranle. Celle-ci oscille pendant quelque
temps , puis tombe à la renverse sur

la place et se brise en mille mor

Cet accident est regardé comme un
heureux présage Les sénateurs sur

entrevue avec

l' affaire

était

Oa télégraphie de Saint-Pétersbourg
« Des bruits répandus dans les c rôles
ordmairemeut bien informés affirment

que le gouyoruemeut russe urait l' in
tention d'envoyer un corps d' observa
tion compose de 20,000 hommes sur la
frontière chinoise . »

Dans le conseil des ministres te

nu à
la

Osborne , sous la présidence de

reine Victoria , la souveraine de

l'Angleterre a signé un décret abolis
sant la juriiiiction consulaire anglaise,
en Tunisie .

Le soldat Muller qui comparaissait
devant le conseil de guerre d'Oran
pour nesertioa , a jeté son soul er à la
tète du commissaire du gouvernement
qui demandait contre Muller l'appli
cation de loi . Muller a été

condamne

à la peine de mort .

publique , couronné de laurier serait

commune à venir le saluer

exposé le 1er janvier devant la mairie ,
citoyens de la

C 0 fît îf E B C E

émis l'opinion qu'il y avait lieu de
commercial à toutes celles de

ces

fondations , créées ou à créer, qui se

raient patronnées par les Chambres
de commerce .

La commission a été aussi d'avis que

l état pouvait désintéresser ces créa
tions ; cependant, son intervention
Elle n'aura d'autre caractère que ce
lui d' une subvention annuelle renou
velable .

Quant aux Chambres do commerce

dont les budgets spéciaux ne seraient

pas suffisants pour créer un musée

régional, il a été . ècidé qu'elles se

nir des consuls de leur transmettre
tous les échantillons et renseigne
ments qu'elles solliciteront.

Des dispositions seront prises pour

Les échanges se sont presqu' exclu
« Les avis d'IIaiphong du 2(> dé
cembre confirment que les PavillonsNoirs ont massacré les prisonniers
fan, s devant Sou-Tay , L' amiral Courbet
serait résolu a user de représailles .

sivement bornés , cette semaine à des

échanges de cartes - On ne s' abordait

plus aujourd'hui sur notre marche que
par la phrase sacramentelle : Une bon

» Les ennemis ont eu 8,000 tués .

ne année une bonne santé : --

» Une partie des troupes soin ren

A l' occasion du nouvel an , l'adorable
administration des contributions indi

trées à Hanoï ,

» L'attaque de 3ac-Niuh est ajour

née .

» M. Trioou est arrivé à Hué .

» M. flamand, arrivée à Saigon , re
partira pour la France par
premie •
courrier . Le bruit court que M. Cliam-

peaux , notre résident à Hué a donné
sa < i e m ssi o n par suite de désaccord
avec .M. iiarmaiid . »

de

l' Empire s'est réuni à PéKiu, pour dé

libérer sur la situation faite à la Chi-

par ia guerre du Tonk.ui , il s'est pro
noncé dans un sens pacifique ; le par
ti iio 1 1 guerre n' a pu réussir à faire
prévaloir SJS vues .

Sur la proposi'ion du ministre de
la guerre , M le président de la Répu
blique a , par plusieurs liée ts rendus

pendant le deuxiem i seinest 'e de l'annee 1883 ace jr.ié dei gi'àedS , commuta

tions ou réductions des peines à 819,
divers

mdiitai

res ou civiis , en vertu de jugements
prononces contre 0 . 1s. par das couse 1s
de gu,:ive .

Il est question d ;- créer une médail

le militaire pour l>s ir.uip s de terre
et de mer qui auront l'ait' la campagne
du Toakiii , ciiime ie couver neine it

impérial en avait créé une pour les
et du

i .' Italie, n' ayarr. pis renouvelé son
traité monétaire, les monnaies itali 11nes ne s M' ont plus reçues à p irtir du

1er janvier, dans les caisses de i'Eun
D' après C vénement des intrigues
parlementaires seraient nouées en vue
de la nomination de M. Paul Bert ,

tions de ce genre . La commission a

dront ; ,1e ministre du commerce se

Nouvelles du Jour

campagnes d' Italie , de Chine
Mexique .

nicipalités et par certaines sociétés
industrielles qui ont créé des institu

mettra à leur disposition , pour obte-,.,.

Marché de Cette

les

des musées ; mais en présence de r;_
nitiative déjà prise par certaines mu

leurs collections comme elles l' enten

te nouvelle , il tombe foudroyé .

dans

La majorité des Chambres de com

prelever des centimes additionnels .

31 décembre à minuit moins cinq. A

établissements pénileuda . 'es

dans sa dernière

raient le cas échéant, autorisées a
Les ohambres pourront augmenter

Le budget est envoyé au Sénat le

condamnes dot-nius

commerciaux , a,

séance , pris d'importantes décisions ,

financière ne sera pas obligatoire.

et il a invité tous les

On assure que le grandi conseil

d' un projet de création de musées

reconnaître le caractère du musée

bunal pour vol à la tire .

M. Grévy perd seize millions à la
Bourse sur le Suez . En apprenant cet

La commission instituée auprès du

ministre du commerce pour l'examen

merce avait réclamé l'administration

Ouvertu"a du premier bal de l'Opé
ra . On expulse deux présidents de tri

minuit il est voté .

La eréaiioa dw lau-sétii comiaôfcianx

au Voltaire :

de la Côte-d'Or , a tait annoncer par le
tambour de ville que ie buste île la Ré

temps .

Qu' on se le dise : ('

il n'y aurait pas d'emprunt .

des bonnetiers et des confiseurs . Fer

meture des grands magasins du Prin

lettres de voiture de laire ses réserves .

conclue

Un maire facétieux d' une commune

ceaux .

OCTOBRE

une

Grève des épiciers , des merciers ,

reau qui ne tarde pas à crever de la
MAI

ru

membre du centre gauche .

pauvres chiens mordent leur bour
rage .

de l' État . Si

une nou

au pouvoir et organise

Grève des menuisiers ,

Le même journal dit que M. de

*

en

rectes nous prépare de bonnes pitite*.
étreaues à sa façoa — L is acquits spé
ciaux pour lés vins de raisins secs .
Chacun se rappelle des fameux acquits
multicolores qui circulèrent un instant

que les produits bruts des manufac
tures importés sur les marchés étran

gers leur soient signalés pour que

sur leur demande des échantillonL

leur soient envoyés .
Une nouvelle réunion de la com

mission aura lieu dans quelques jours.

Elle s'occupera des mesures d' ordres
intérieur, de l'administration , du per
sonnel , des classifications, de la pu
blication du catalogue , des archives
spéciales , des approvisionnements ,

etc. Elle discutera les termes du rap
port à adresser au

ministre sur ces

différents points .

Le projet qui sortira approuvé de

cette délibération sera communiqué
aux chambres de commerce , qui pour

pour les expéditions de 3/6 de prove

ront ainsi avoir une idée

nances diverses , mais

ce qui a été fait par nos rivaux, du
but qne l'on se propose en multipliant

les

acquits

roses ont vécu ce que vivent les roses ,
et nous espérons qu' il e n sera de
même d.s nouveaux acquits nuancés .
En attendant , on pétitionna , et l' iné
luctable Tirard

se frotte les mains en

la propagande et de l' esprit qui doit

présider à l'organisation des musees .
Entrepôt

rôal des

lisant le proie des commerçants de

■ e ■.:■■) m du 25 déc .

Le Tirard aime qu'on l' implore . 11 est
agréable à ce bijoutier en faux de voir

i. î 1 1 !'oe.~ du 2'j au 31 déc .

lui demander grâce , mais nous cornu-

tons bien qu' ici où l'on est fixé sur le
sort réservé aux pétitions du commerce ,
on s' abstie idra

dés irmais

de

toute

espèce de démarche auprès de ce mi
nistre , qu' un de nos confrères a juste

ment qualifié de néfaste :
Attendons patiemment qu' une tour
ment!! politique , c'est chose fréquenta

par le temps qui court, engloutisse
d' u ie façon léfinilive cette epave de
tant de ministères submergés .
Nrtre commerce est justement ému

par l' aititude aussi étrange que nou
velle que prennent les compaguit-s de
chemin de fer. en face des

réclama

tions pour avaries survenues en cours

Douanes

Vins

Gray et autres lieux .

le commerce se rouler à ses pieds et

exacte de

2184.33

ô.5o

'Votai
Si tu . 's du 25 au 31 déc .

2189.83
0.oO

Rrs ,;;;;: à re ; ia;i

2189 *3

3io
Uesi t:u i! u 26 déc .
iù ' Lîvt-s du '25 au 31 déc.

305 55
0 00

Total
iorlUM du 25 au 31 déc .

305 55
31 80

e -, :o ;

273 75
i. e H,'!.:is-<'ur

THOMAS

tJ»0iarV40 iio «OOtiLîà
?.<• cours oliicitd du ô|G bon grU ! est
Uéci.lié nul .

Ccîe officie-no

'ïp'j N;n «0(1 disponible ,

105 A Ho

5|i > ti'U'd lin ,

7u

CHRONIQUE LOCALE
<

Le premier de Pen

Le premier de l'an a été tristement
fêté dans notre ville . La pluie ou le
vent n'ont cessé de régner pendant
toute ^la journée ; russi nos rues et
promenades présentaient-elles peu
d' animation .

Les marchands forains , les tirs et
comédies ont dû se ressentir du mau

godere , professeur d' histoire au Col
lège, et aura pour sujet : La politi
que coloniale de la France du XVle
siècle jusqu'à nos jours .

Navires existant dans le port

aul «' janvier 1883

Entrés pendant le cours de

l' année

nière nuit en allumant , dans leur ca

bine , un réchaud , peur se garantir du
froid .

Un troisième matelot qui était avec
eux a failli succomber ausssi , mais eelui-ci n'étant pas; encore mort lors

qu'on les a trouvés , on a pu avec des
soins

énergique ! le rappellrr à la

3381

Différence
A déduire le navira norv .
Alliane dématé
Reste
A déduire les bâteaux de

pêche

135
I

134

128

vie.
— Le sieur Rouby

Objet p ardu .

Grissan ( Aude) a déclaré au bureau de
police qu' il avait trouvé une boucle

u'oreille en or ; il la tient à la disposi
tion de son propriétaire .

AVIS COMMERCIAL

Le vapeur Normand, capitaine Lemanchec , partira de Cette pour Va
lence et Alicante du 4 au 5 jan
vier .

Enfani egarée . — Mme veuve

Rey

chit , a déclaré au bureau de police que
sa Ilfe âgée de 7 ans , avait disparu

depuis hier midi de son domicile .
Prière à la personne qui l'aurait trou
vée d'en donner avis au poste de poli
ce ou à la mère .

S'adresser pour charger à la direc
tion des hélices du Sud N C.

DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ

Le public est prévenu que la Société

Aïrei s. — Le nommé

Candido

Rivet , sujet espagnol , a été cenduit au
dépôt de sûreté , sous l'inculpation de
coups et blessures à l' aide d'une hâche
dont il a frappé le nommé Moriès
Jean , âgé de 25 ans , qu'il a at
teint au front . M. Caussel ,

pharma

cien a donné les premiers soins uu bles
sé .

*

Boutlou ei Joullié établie à Celle pour
le commerce des vins est dissoute de

puis le 1 er décembre 1883 et n' existe

plus que pour la liquidation .

IARINE

— D. ux individus ont été conduits au

dépô " de sûreté pour ivresse manifes
te .

— Quelerneu Jean , originaire du Fi
nistère-, a été conduit au dépôt de
sûreté sous l'inculpation de vol de viu .

Mauva se plaisanterie . — Un cadre

renfermant des hotographies apparteà M Guchens , avenue de la gare , et qui

se trouvait exposé , dans la grande rue
en face la librairie de M

Patras , a été

fracturé à min lit par de s inconnus , e ;
des portraits ont ére soustraits .

Mou v e na ont ciu "Po'rsàe Cotte
ENTIU:ES

rante du café national , rue Montmo

rency, pour avoir laissé consommer
sa domestique avec des clients dans
son établissement .

S0

00
10

im .

--
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SORTIES

MARSEILLE , Abdel Kader, cap . Hol•

trouvé comme son frère

C' est presque dommage de varier
de La hevalerie parmi les autres li
vres d' etrennes . Le jour de l'An n' est

qu une date occasionnelle pour cn

j livre , qui est le livre de toute un
| vie. Depuis trente ans , et plus, Léon
Gautier porte ca livre dues sa tête

Paris . 2 janvier .

A en croire une dépêche de Cons
tantinople au Morning-Post, la Fran
ce se serait prononcée contre une in

Nîmes vinnent d' adresser à M. Gail

un water-closet .

lard , dépuié de Vaucluse,el aux autres

A V IS

Le maire de la ville de Cette

A l'honneur d' informer ses concitoyens que la Conférence , qui aura
lieu jeudi 3 janvier courant , à § heu

res 1(2 du soir, dans la grande salle
de la- Mairie, sera faste par M. Bel-

membres de l' Extrême gauche, leurs
sincères félici at ons pour l'esprit de
j ustice et de véritable patriotisme
qu' ils ont montré en portant devant
a Chambre une proposition d'arbi
trage pour les affaires du Tonkin .

L' écrivain a
d' art dans

M. Olivier .werson , 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 figu

re martiale , qui portent un ci lice
sous leur armure, et qui appartien
nent a la fois à l épopée et à ia légen
de des saints . M. Zier a rendu avec

un réel talent aussi le côté dramati

que d. -s scènes que nous décrit l' au
teur . Melaque , l'habile graveur, a fort

j q«i a des côtés naïfs et enfants
• on voyant sa pensee interprétée par

dont quelques-unes sont des mer

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 l'éminent professeur à l'école des

Chartes ; nul n'est inoins 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 juvénil et enthousiaste Les manuscrits
poussiéreux, les parchemins jaunis se
transforment soudain , quand il los

remue , en je ne sais quoi de frais de
vivant de printanior. Le célèbre mi
racle des roses se renouv lie dès

bien tiré parti de ces compositions

veilles .
Jamais monument littéraire et ar

tistique plus magnifique et surtout
plus sérieux , plus harmonieux dans
les détails et dans la conception gé

nérale n'avait été élevé à cette che

valerie , qui déjà était bien malade
quand Cervantes lui porta le dernier
coup . C' est au soldat glorieux de Lépante . au pauvre , au fier et grand
poète que Léon Gautier a dédié son
livre , en _ appelant que , par un con
traste singulier, ce railleur du mal
heureux Don Quichotte avait été , lui

aussi , un don Quichotte , quelque cho

se comme le dernier des chevaliers ...

que les doigts de cet érudi „ ui est

unpoete, touchent à quelqe « débris

du passe .

L auteur de ces Épopées françaises,
qui auiaient du depuis lbngtemps souvrir a leur auteur les portes de l'Insti
tut a paessse sa jeunesse et son âge mùr
parmi les Chansons de Geste f il les
a dechiffrees dans tous les textes il
est au courant de toutes leurs varantes . Il connaît Gerar de Viane Re
naud de Monlauban , Gérar de Montglane, Doon de Maïènee, les Lfances
Roland et les Enfances
Ber
the ^ aux grands pies. Parise la du
chesse, comme certains hellénistes

LIM/MlÂîiûI FOI US
Journal illustre

Ptililïé sous la iiiredioii de Pcdiieur V. Palmé
Paraissant le Dimanche
Gratin s i!i * ciioîx . Hoinans . Nouvel

les , Bt'eils de Voyage , F.iits hi-toi iques , Anecdotes , Causeries ScienlUi-jties et Agricoles .
CEÎTE PUBLICATION ,

excellente pour la propagande popupulaire, réalise eniin le pioblème
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ? OUlt UN AN : B Fi .

\JIHuslratiott pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

rore, en effet, que nous montre l.éon
Gautier, l aurore d' un monde nais
sant. qui fait souvenir, avec un idéal

est un modèle du genre .

Poésie ingénue qu'avait la Terre, alors
que, encore toute trempée des eaux

recevoir chez eus ïltaslrattn
pour /ou*, journal aussi intéres

rayons
du jeune Soleil . C'est le temps
qu a chante Musset :

pelils .

autrement elevé, des spectacles hé
roïques de l'IIellade ; qui rappelle la

Où tous nos monuments et toutes nos

Portaient le blanc manteau de la vfryiuilté

Ou sous la main du Christ tout venait de
[ renaitre .

La chevalerie des commencements

est comme un _ huitième sacrement.
En ceignant l'épée, le chevalier jure
tre le nommé Baby, cafetier, pour le tervention armée de la Turquie dans sur
1 autel d'etre le protecteur du fai
même motif.
le Soudan et le marquis de Noailles
ble
et l'ennemi des méchants , le
— Procès-verbal a été dressé aux
aurait été chargé d' informer la Porte. champion du Juste et du Bien contre
sieurs Ernest Choquet et Roubeau ,
Douze groupes républicains de l Injuste et le mal . Ce n'est pas la For
pour avoir pris la voie publique pour
— Procès-verbal a été dressé con

chef-

j ou plutôt dans son cœur, et je devi-

du Deluge , elle se réchauffait aux

Dépêches Tclegraphiiiies

fait de ce

volume incomparable .

cette Iliade, qui sont au nombre de
vingt-quatre,
quoique M. jules Fer_
cap . Papeni , vin.
ry n en compte que douze .
BARLETA, vap . ail . Stettin , 882 tx.
L admirable livre d'aujourd'hui est
cap . Albreitt, vin.
sorti
de ce travail de tant d'annéesP. VENDRES , vap . fr.Mahomet el 3a- mais il est sorti , je le répète, frais
dok , cap . Cristoftla, diverses .
souriant, enthousiaste , comme là
MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu , chevalene a son début. C'est une au
2bô tx. cap . Lota, diverses .

lay, diverses . '

pays musulmans , cérémonies émou

vantes , tout revit dans ces pages co
lorées , à travers lesquelles semble
courir le beau souille qui entraîne
les paladins de Victor Hugo .

d'œuvre d' érudition et de poésie un

LES LIVRES D ÉTHENNES

Contraventions . — Procès-verbal a

été dressé à la nommée Auberte , gé

40

MILLAZZO , b. k. it . Golileo , 165 tx.

éclairé hier soir et'la borne fontaine
située à la route de Montpellier est en
mauvais état . Avis à qui de droit.

00

30
00

bnisôo

Du ler Janvier

Du lerjanvier

ileo ' amatiaa . — Le réverbère près
du pont de Montpellier, n'était pas

00

6 I ne d'ici la joie de ce grand savant

•

Navires marchands , existant
dans le port au ler janvier 84

marin , âgé de 2"2 ans, originaire de

76.75

10ïi.00
105.70

J .maso.

3379

Sortis pendant le cours de l'an

cow mouillé dans notre port, s* sont
asphyxiés par imprudence l'avant der

75.40

AVIS ET RÉCLAMES

137

351C

née

Cours

ar

mes , pures®amours , aventures aux

Victor Palmé a

■ il

Total

Mort par asphyxie . — Deux mate

Au comptant

41

Mouvement du port de Cette
pendant l' année 1883

bats , son existence dans le donjon

paternel , sa mort . Veillées des

Paris , 2 janvier

3 %irn . a e c.
3 1 /2 %

vais temps :
lots du vapeur anglais Ramblem Gias-

d :

ce qui prime le Droit alors c'est ia I
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

Comme redaction , ce journal

Tous nos lecteurs, voudront

sant pour les grande que pour les

ils tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con

naissons pas de plus propre à ré

créer, instruire , moraliser tout en

amusant , et beaucoup .

1

S'adresser à Paris, rii > •!<* Sr-I'èrvs , 76

LesSûlII ïtù
d» TaOUETTS-PbiRH.'T

à la Créosote, Goudron et Baume de Toîu.
sont infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

MITES

E, ETC.

re .

est dans cette societéféodale , en

core si peu connue , que nous lait pé

nétrer Léon Gautier ; il nous racon
te l'éducation du chevalier, ses com

Le gérant rexf/onxi/tc laiABi:
Imprimerie cettoise A. CROê*
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COMPAGNIE ISSIILAIKE i) E PiAVIGATlOS A V A i'E L U

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

(Ex-Cie Valéry Frères & Fils)
DÉPARTS o>2S CE'JTE les loadis, mercredis cî \eEdrti.'i

F. 10EELLI & C 19

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est. de l' Espagne jusqu' à MALAGA
Seule compasnie lAîlWJjKMOClKMftiK dont lo siège est à. CKTe *, quai do Uoso , 3 .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DUŒC TE Ui : M. Henri MARTIN

DBPAETO OI3

Mardi, 8 h. Boir, pour Cotte.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 188!
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1700 —
—
en 1880
Navidad .

1000 —

—

en 1879

MercrasSi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita'Vecchia et Naples.
.J'eu «II, 8 h. soir, pour Cette.

San José,

1000 —

—

en 1879

Vemlretli, midi , pour Ajaccio et Pro -

priano.

Je;; vapeurs ont tous ies aménagements et lo confortable pour passagers del

dos marchandises et des passagers

Cette, Barcelone, "Valence, Alieante , Oart3a«r«n ,

gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne e"

alain o*„

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie
Port-Saïd , Suez et la iner Rouge , iden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kurra-

DESTINATIONS

ne Cette

les Jeudis

l>f BitrccîOisc

les Dimanches Valence , Aliesnto , Cnrthagfno, Alména , Malaga .
l es Samedis San Féliu , Palamos , Cetto.

( les Lundis
De Valence

Bai-cclone,Valonce , Alicante , Oarthagene, Alnrrin Malaga

chee , Colombo , Cu'lcutta . Penang, Uimgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

»

»

quai de la République, 5 .

Aliesnte, Carthagfene, Alméria, Malaga.

SERVICE REGULIER

1 les Mercredis Alméria , Malaga.

j

Lundis

les Jeudis

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

»e Alméria

les Dimanches Carthagfcn e, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu.

n» «ikçra

les Samedis

Palamos, Cette ,

*

Alméria. Cartliagène, Alicante, Valence , Barcelone , San

(île de Mayorque)

Vapeur S À N T U E 11 1

ENTRE

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

CETTE et C\AJ»rt.AX3-OI* E|
Cette et Barcelone

JOURS

DESTINATIONS

||
I

De Cette

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis

Tarragone

les Mardis

Cette

! DeDe tarcctone
Tarrngone

quai du Sud , 2. à Cette .

(Jette

les Mardis

20 fr.

15 fr.

10 fr.

—

TARltAGONE .

25

20

15

—
—
_
-

VALENCE
ALICANTE
CAETHAGÈNE .
AEMÉRIA

40
00
>0
00

30
'15
Gu '
f0

ÏO
30
50
(>0

—

MALAGA

90

;o

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Hijos de G. Mat s,

Alméria ,

Spencer lvod

!

Terni pa l. GDÎZARD.

j

f Bm ET HYDROTHERAPIE
i

dans l'Établissement annexé à l' HOTEL

I MÉiires tMrisaes
i

*■

| Four papiers d'ailaires, imsipe . <> ic .
SKOL DfPCtrrAIBÉ A CETTE :

Barcelone ,

gnataiiv .
Poil' et y R<#b euo,

Malaga ,,

Valence ,

G. iS-igriaa y Coll ,
banquier .

Asvat Heriaano
banquier .
Vmda, de H. Gonsé
y Cie consignataiîes .

Alicante

G. RpvcUo é Hijo

CROS , ps peti «r- i ti: pr tr eu r

ENTREE LIBRE

banquiers .

Levtnfold , banquiers .

Tarragone,

DS CETTE

RECOMMANDE A (J \ FAMILLES & AUX VOYAGEUKS

Tous les Soirs Exposition

Bosch Herman

cosignataires.

:w DEJ&S «au n jm *22

sion et lampes riches , bois sculpté ,
objets d'art, terre cuite , maroquinerie,
articles de Paris , etc. , etc.

Carthagéne,

banquiers.
Juan Fortn, consi-

Un des premiers Établissements

Bronzes , garniture de cheminée,
cristaux , porcelaine , faïencerie ar
tistique, marbres , ouvrages , suspen

Agents de la Compagnie.

taire.

FlSill GUIRfiJO
ARTICLES D' ÉTRE NNES

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux

MM. Rigaud, consigna-

isSa ■» Mil

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

Ire classe 2ine «lasse 3me classe

10D

Ai DAUPHIN !
fgj»

PRIX DES PLACES :
De CETTE il BARCELONE ....

ara

A PÔRT-COLOM ET PALMA

Féiiu , Paiamos, Cette .

DÉPARTS

BI-MENSUEL

m nu BS-S

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

San Fèliou,

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation â vapeur

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

Ue t

Palamos ,

5

S'adresser, à Cette , à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

! lesleaMardis
Marrdis Cortehagène,r
Alméria,, SanMalaga.
Valenco , Barcelone
Féliu , Palamos, Cette.

à Cette,

Livourne et Naples .

[

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarante , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste e
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , Cal-

Entre

JOURS

Oiînaacha, 9 h. matin, pour Baotia
Livourne .
Oiiaaaohe, 8 h. matin, pour Gênes

FLORIO & RUBATT1MO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

DÉPARTS

Sataodi, 8 h. soir, pour Cette.

j

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

2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

AlmMa, Malagu, San-Foliu et

j

banquiers .
A.SSURA.3STCE2B

ur: es H BILLETS DE DECES
! UKUKË
J&. l'im pïî m erie j-l .- C s

Cette

Anx termes du eaMer de» cUarjjoi» det< P ouijh » Fuu6-

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

bre ït'm Lettres et Ijillets ce D ccôk étaut arlicles» #aeisltatlls, •« y « KCOKOMÎE A. LïOSS COMMANDES
BIltECTKMEWT A 1
J£:ïï.l5iî.

PREIER ÉTABUSSEBEHT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN ms
rr-a

»«•} tc

ïn

^ tfii- s faiJil '

».3 I ^ J. Ll «i *» ilili)

A. CRS,

i

y

,;fa

successeur de J. VOIS

S^eul iaprimeur breveté de Cette-

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

