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CETTE 30 AVRIL 1884

MANUEL LOUISE MICHEL

Certains journaux annoncent que
Mlle Louise Michel charmait les loi
sirs de sa captivité en rédigeant un
manuel scolaire à l' usage des enfants
du premier âge .

Le lecteur va rire , il va peut-être
même s' indigner ; mais qu' est-ce qu' il
y a d'extraordinaire à ce que Mlle
Louise Michel se livre à un travail de
ce genre ?

La carrière n' est-elle pas ouverte ?
Le manuel Paul Bert , le manuel

Compayré , le manuel Monteil ne sont-
ils point devenus , de par la grâ
ce de nos gouvernants , le catéchis
me laïque par excellence ?

Et qu' est-ce qu'on enseigne dans
ces manuels , si ce n'est le contraire
de la vérité ?

A en croire tous ces sectaires jaco
bins , l' histoire de France n' a com
mencé qu'en 1793 .

Il en est même un parmi eux qui a
enseigné qu' il n'y avait de patriotes
dans ce pays-ci que depuis le '■ sep
tembre.

Ils n'ont donc rien à se reprocher
et nous ne voyons pas pourquoi Louise
Michel n'a remporté jusqu' ici que des
mois de pris JU .

Mais patience ! son tour viendra .
Les journaux racontaient hier que

M. Clemenceau avait capitulé devant
M. Joffrin et qu' il ne lui opposerait
pas de concurrent dans le quartier
des Grandes-Carrières .

Or , M. Joffrin est collectiviste , c' est-

a-dire partisan de l'universalisation de
la propriété .

La conséquence suit ; et il n' y a
plusdu tout deraison pour que Mlle
Louise Michel , à sa sortie de prison
ne soit nommée directrice d' un lycée
de filles , puisque M. Joffrin a trouvé
grâce devant M. Clemenceau et qu'on
prononce de temps en temps le nom
de VI . Clemenceau pour la présiden
ce future du conseil des ministres .

Le manuel Pau Bert est dans les
main - des enfants des écoles laïques ,
c' est évidemment dire que le manuel
Louise Michel y sera bientôt aussi .

Le manuel Paul Bert et le manuel
Monteil sont un outrage permanent
à la vérité et à la justice ; nous ne
voyons pas ce qu' ils auraient à re
procher au manuel Louise Michel ou
ce que le manuel Louise Michel au
rait à leur reprocher .

Tout cela se vaut .
Le budget de l' instruction publi

que peut donc se préparer à ouvrir
un crédita Mlle Louise Michel , pour
permettre à cette intéressante victi-
time   nos discordes civiles d'éditer
le manuel qu'elle aura rédigé sur la
paille humide de son cachot .

Au lieu de faire des chansons , elle
aura fait des livres en l' honneur de
l' Idéal laïque et obligatoire ; cela ne
mérite-t-il pas salaire et récompense ?

Après quoi , il ne restera plus qu' à
déférer au vœu de M. Ranc, qui pro
posait hier de démolir les églises
pour faire de leurs ruines des maté
riaux de construction .

Tout s'enchaîne, il y a une logique
dans le mal comme il y en a une dans

le bien ; les électeurs peuvent donc
voir quel singulier avenir leur est ré
servé quand ils donnent leur confian
ce quand ils votent pour certains can
didats .

La leçon leur servira-t-elle à quel
que , chose dimanche prochain ?

Il n' y a qu' un pas de M. Ranc à
M. Clémenceau . de M. Clemenceau à
M. Joffrin , et de M. Joffrin à Louise

.Michel ; avant de sauter ce pas , qu' ils
réfléchissent une dernière fois : ileat
encore temps .

KEVUB 08 i , ffUSSE
Le Figaro dit : Les francs-maçons

remplissent le Sénat, la Chambre et
les fonctions publiques . Ils tiennent
les ministères et les plus hautes
charges de l' état. M. Grévy, prési
dent de la . lépubl ique , est franc-ma
çon . M. F.irry , président du conseil ,
est franc-maçon . vl . Cazot, premier
président de la Cour de cassation , est
tranc-maçon . Fr.incs-maçons , la
plupart des ambassadeurs , des sous-
secrétaires d' État , des dignitaires de
l'administration et de la nouvelle ma
gistrature . — En un mot , c' est la
franc-maoonnerie qui nous gouverne ,
et c'est dans ses loges que se triture
la politique qui nous opprime .

i /x Patrie dit : M. Jules Ferry a
fait tout ce qu'il a pu pour préparer
le Sénat à repousser le projet qu' il
lui doit porter . Et , lorsque viendra la
dernière semaine de mai , le prési
dent du conseil pourra , sans rien ris
quer, aller déposer son lantôme de
révision au Luxembourg , où l' on
prend deià des mesures pour lui fai
re la réception qu il desire .

Le Français dit :'Pour les impéria

listes conservateurs , pour tous ceux
qui reconnaissent que M. de Cassa
gnac a interprêté leurs sentiments ,
aucun doute n'est possible . En sépa
rant leur cause de la cause souillée du
prince Napoléon , ils demandent aux
conservateurs de toute nuance de
s'assurer si les candidats aux élec
tions municipales désavouent ou non
le prince et de rompre avec eux s'ils
ne rompent pas avec lui .

La Défense dit : Il serait ridicule ,
alors que les renseignements qui nous
viennent de tous côtés sur les élec-
fions de dimanche dénotent un ré
veil évident des conservateurs , de ne
pas profiter de ces dispositions et de
laisser l'opportunisme maître du
champ de bataille .

La Gazette de France dit : M. Jules
Ferry dispose , dans la Chambre que
M. Laisant a appelée infâme, d' une
majorité qualifiée par M . Rochefort
de ruisselante d'abjection . Il se flatte
d'obtenir , à l'aide du renouvellement
des conseils municipaux , une majo
rité aussi souple aussi « à quatre pat
tes » dans le Sénat . Dès lors la révi
sion ne serait plus qu'un jeu .

La Liberté assure que les informa
tions publiées par les journaux sur
les intentions du gouvernement , re
lativement à la révision , sont préma
turées . vl . Ferry paraît toutefois pres
que décidé à opérer le dépôt du pro
jet simultanément sur le bureau _d es
deux Chambres .

Nouvelles du J ou s»

On assure que M. Jules Ferry est
résolu à proposer une modification
aux lois constitutionneles en ce qui
concerne le mode de recrutement du
Sénat .

Le président . du Conseil voudrait
que le mode de nomination des sè-

Feuilleton du Petit Cettois N° 120
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XXIV
LE SEIGNEUR ALGEE

Non, ce n'est pas depuis l'arrivée
du père Cyprien , mais seulement de
puis le jour où ce traître d'Algee-Mir-
za versa le poison dans la coupe de
son hôte .

— C'est vrai , sir Frédéric . De ce
jour le front de M. Ramsay se ras
séréna... Une flamme nouvelle brilla
dans ses yeux... Il porte plus vail
lamment le poids de la cinquantième
annee, âge redoutable , sous notre
climat brûlant.

— Il y a donc un secret entre le
père Cyprien et M. Ramsay I

— S' il y a un secret , que nous im
porte ? Connaissez-vous personne qui
soit plus digne de respect que le mis
sionnaire ? Savez-vous homme plus
loyal et plus franc que notre ami ?
Pour mon compte je les estime tous
les deux et je les aime à un égal de
gré .

Le major Langley et Augustus J.-W
Athinson discouraient ainsi , étendus
tous les deux sur un canapé de ro
tin , au centre d'un chattiram tendu
de mousselines légères .

Ils contemplaient la foule brillam
ment parée qui emplissait les vastes
jardins de la résidence de Ramsay :
fonctionnaires aux uniformes élégants
européens mis à la dernière mode de
Paris , natifs aux vêtements splendi
des , princes et princesses indigènes ,
officiers , .nobles , grands seigneurs ,
touristes , "a crême enfin de la socié
té cosmopolite qui fait de Bombay une
cité des plus mondaines .

Les parfums violents des fleurs im
bibées de la rosée du soir saturaient
l'atmosphère ; des lanternes chinoi

ses , aux formes singulières , aux cou
leurs éclatantes , se balançaient , cou
rant d'arbre en arbre , ici groupées
en faisceau , là suspendues en guir
landes , jetant des reflets bizarres sur
le feuillage ; une lumière ardente
tombait de candelabres gigantesques ,
disposés avec art aux bords des allées
ou sous l' ombre des bousquets .

C'était un spectacle féerique , vrai
ment , que ces clartés étincelantes ,
illuminant ce tourbillon de soie , de
gaze , de satin , de broderies , de pier
res précieuses , de joyaux dignes d' un
écrin impérial .

Des fanfares guerrières alternaient
avec les delicieuses mélodies de l'or
chestre , et quand cessaient de reten
tir les éclats des instruments de cui
vre , les sons plus doux et plus voilés
de la harpe , du violoncelle et du vio
lon , un chœur de voix harmonieuses
s'élevait, chantant de poétiques épi —
thalames en Uangue bengali , ou de
gracieuses ballades .

A tous les angles du vaste jardin se
dressaient d' énormes bulfets , ployant

sous le poids des pièces d'orfévrorie
dont ils étaient chargés , et qui sup
portaient sur leur quadruple étagère ,
cette variété infinie de breuva ges ex
quis , de fruits , de mets délicats dont
les peuples orientaux sont si prodi
gues .

Une nuée de serviteurs , habillés
de soie blanche et chamarrés de ga
lons d'or, entouraient ces temples du
dieu Gaster , où venaient faire leur
sacrifice une multitude d'adorateurs .

Au loin , à travers les massifs de
bambous , les touffes de camélias , les
corbeilles de roses superbes , los quin
conces d'arbres assortis comiaa des
fleurs dans un bouquet apparaissait
la façade du palais , blancne et cha
toyante comme de la nacre , avec ses
colonnades , _ ses portiques , ses' fenê
tres encadrées d'arabesques et ornées
do riches tentures de damas brodées
comme des manteaux d'empereur .

(A suivre



nateurs fût réglé par une loi spéciale
comme c'est réglé pour la Chambre
des députés , et que la disposi
tion y afférente fût rayée des lois
constitutionnelles .

On assure , dit la Liberté , que M. Pa
tenotre aurait pour instructions , ou
tre celles dont nous avons déjà parlé ,
de réclamer une indemnité de 125
millions à la Chine .

Il circule toujours des nouvelles
contradictoires sur les causes de la
catastrophe du chemin de fer de Ciu-
dal Réal . D'après EL CORiiiiO , les pi
les du pont d'Alcudia n'étaient pas
sciées ; mais le train aurait déraillé
et brisant la balustrade du pont, se
serait précipité , dans la rivière .

Le président de la République a re
jeté la demande de grâce de Campi .
L'exécution aura lieu demain matin .

Le temps confirme que le ministre
de la guerre n'a pas encore ratifié
les marchés passés le 12 mars , les
cautions présentées par les adjudica
taires ne présentant par des garan
ties suffisantes .

M. Casimir Périer, sous-secrétaire
d'État au ministère de la guerre , a
prescrit une„enquête à ce sujet .

On télégraphie de Portsmouth que
le transport « Crocodile », ramenant
les troupes de Bombay, est arrivé ce
matin dans la rade de Sitead . 11 a ar
boré le drapeau jaune, à la suite de
certains cas de choléra qui s'étaient
déc larés avant son arrivee à Gibral
tar.

Le médecin qui l'a visité a cons
taté que depuis le départ du transport
de Suez , six hommes étaient tombés
malades du choléra et que trois en
étaient morts ; les tiois autres sont
en convalescence .

Les autorités ont pris les mesures
de précaution nécessaires pour em
pêcher le navire de communiquer
avec la terre .

M. Ferry a eu dans la matinée un
entretien avec le chargé d'affaires
d'Espagne , au sujet des incidents qui
ont eu lieu dans la journée d'hier
sur la frontière franco-espagnole .

STATISTIQUE ÉLECTORALE

Voici le nombre exact des conseil
lers municipaux qui seront élus
dimanche prochain 4 mai , dans toute
la France :

16 . 870 communes ayant 500 habi
tants et au-dessous éliront chacune 10
conseillers municipaux, « oit en tout
168,700 conseillers .

14,61 5 communes ayant de 501 à 15,00
habitants éliront chacune 12 conseil
lers municipaux , soit en tout 175.380
conseillers .

2,751 communes ;iyant de 1,501 à
2,000 habitants éliront chacune 16
conseillers municipaux , soit en tout
44,016 conseillers .

880 communes ayant de 2,501 à
3,500 habitants éliront chacune 21
conseillers municipaux, soit en tout
17,580 conseillers .

758 communes ayant de 3,501 à 10,000
habitants éliront chacune 23 conseil
lers municipaux, soit en tout 17,434
conseillers .

176 communes ayant de 10,001 à
30,000 habitants éliront chacune 27
conseillers municipaux , soit en tout
4, 752 conseillers .

9 communes ayant de 30.001 à 40,000
habitants éliront chacune 30 conseil
lers municipaux , soit en tout 270 con
seillers .

9 communes ayant de 40.001 à 50,000
habitants éliront chacune 33 conseil
lers , soit en tout 297 conseillers .

8 communes ayant de 50,001 à 60.000
habitants éliront chaoune 33 conseil
lers , soit en tout 272 conseillers .

20 communes ayant plus de 60,000
habitants éliront chacune 36 conseillers
soit en tout 720 conseillers .

Paris enfin élira 80 conseillers .
De sorte que les 36,037 commu

nes de France éliront un total de 429 ,*?
551 conseillers municipaux .

COMMENCE

Marché de Celle

Ainsi qu'on l' a vu dans les diffé
rents extraits que nous avons publiés
avant-hier, c'est la température qui
forme , 1a note dominante de la si
tuation vinicole de la semaine : gelées
partout en.Bour > ogne,en Touraine , au
Centra , à l'Est à l'Ouest et par-dessus
le marché, craintes sérieuses de la ré
cidive , car les avis sont unanimes à
ce sujet : Ce n'est pas fini et de nou
veaux malheurs sont à redouter .

Que va-t-il arriver et quelles consé
quences aura un pareil désastre ? Telle
est la question qu'on est portéïà se
poser .

Certainement nous plaignons très
sincèrement les propriétaires qui sont
touches par ces fléaux destructeurs ,
mais nous sommes bien forcés de con
venir qu' ils sont appales à porter pro
fit à notre commerce de vins.

Ainsi va le monde, le malheur des
uns fait le bonheur des autres ; c'est
fâcheux pour qui cela touche , mais
quand nous avons été touchés , person
ne n'a demandé à se mettre à notre
place .

Comme contraste à ce sombre ta
bleau , nous pouvons dire que la tem
pérature nous traite en ce moment en
enfants gâtés . Nous passons par des al
ternatives de pluies et de beau soleil
qui proccurent à nos vignes un . déve
loppement du meilleur augure . Les
bourgeons sont gras et frais , le fruit
se présente bienjet en abondance, les
greffages réussissent on ne peut mieux ,
encore quelques jours de ce temps-là
et nous arriverons à la floraison dans
las meilleures conditions .

Sous l' influence des mauvaises nou
velles les consignataires de vins exo
tiques sur notre place ont élevé leurs
prétentions , les expéditeurs espagnols
ont particulièrement forcé la note
car il en est qui ont demandé f. 5 et
6 par hectolitre plus chers que les
cours de la semaine dernière .

Aussi , la huitaine qui vient de s'é
couler a été aussi triste en transac
tion que la précédente avait été fa
vorable .

Il s'est fait à notrj connaissance
quelques Alicante 2e choix au des
sous de fr. 30 . Les Alicantes supérieu
res ont été moins demandés . Les pe
tits vins d'Italie sans plâtre pour sol
der un compte , se sont vendus dans
les environs de fr. 22 . Des Mistelle
rouge espagnols ont trouvé preneurs
à une moyenne de fr. 53 à 56 l'h.Les
Les vins de fabrication sont délaissés
complètement malgré les concessions
de prix qui font les détenteurs .

En somme , les gelées dn Nord de
la France n'ont pas jusqu'à présent
changé grand chose à notre situa

tion commerciale -. Il est possible qu' à
la prochaine récolte le vide occasionné
pour ces gelées nécessite une deman
de plus active de nos vins , mais jus-
que-là il faut voir venir .

REVUE DES ALCOOLS

La situation continue à être bou-
ne . La semaine avail débuté par un
peu de hausse et on avait coté le cours
de fr. 44 mercredi dernier : depuis
lors le marché est moins ferme et clô
turait samedi à fr. 43 50 .

La reprise de 3 fr. qui s'était ma
nifestée sur les cours de la fin du
mois dernier a eu pour résultat de
provoquer des réalisations de béné
fices et a amené nécessairement la
petite réaction que nous constatons
plus haut . La situation, tend cependant
à s'améliorer et les éléments de bais
se disparaissent graduellement ; il est
donc probable que nous ne verronsplus
les cours du mois dernier et qu'au
contraire la hausse fera de nouveux
progrès , car même avec le maintien
des cours actuels la distillerie est
loin de pouvoir travailler avec béné-
fic .

Le livrable n'a pas varié.
Le stock accuse une nouvelle dimi

nution , il n'est plus aujourd'hui que
de 17,300 pipes en diminution de 325
sur la semaine dernière et de 4.000 pi
pes sur celui de l' année dernière à pa
reille époque .

Le marché de Lille est en hausse
et l'on cote ies alcools de mélasse fr.
44 50 à 44 75 .

Les marchés du Midi n'ont pas
varié . A Cette les 3/6 sont cotés à
110 fr. à Nîmes fr. 100 , Béziers f 103 .

Les marchés allemands sont fer
mes , mais sans changement dans les
prix.

Sur les marchés des Charentes et de
l'Armagnac la situation ne varie pas ,
on constate toujours l'absence absolue
d'affaires . On ne s'attend à une repri
se qu'après la période des gelées prin
tanières .

Sur la place de Bardeaux les alcools
du Languedoc restent cotés à 113 fr.
l' hectolitre logé .

Les 3/6 fin Nord disponibles sont
tenus de 50 à 51 fr. nu ; les mois pro
chains ont vendeurs à 52 fr. ; quel
ques bonnes distilleries obtiennent de
2 à 3 fr. de ^ prime .

Les qualités neutres type allemand
valent de 65 à 72 fr. , sans logement .

Les 3 /6 allemands , premières mar
ques , sont offerts à 82 fr. l'hect à 90 <
acquitté ; les secondes marques n'ont
d'emploi que pour l ' exportât , on ; elles
sont cotées 50 à 51 fr. les n0», logé en
douane .

Il a été traité cette huitaine 750 pi
pes alcool de riz fabriqué i m la dis
tillerie Saint - Rémy , de Bataclan , dont
les produits , réellement supérieurs ,
sont de plus en plus apprécia < oi-
vent assurément prendre une très
bonne place dans les affaires qui sem
blaient jusqu' ici être le monopole des
3/ 6 allemands .

Environ 700 fûts tafias Guadeloupe
usine ont été traités à quai à 40 fr. ;
des tafias habitants ont obtenu 55 fr.
Un lot de 140 fûts , tafia Réunion , a été
traité à 40 fr. l'hectolitre .

CiREALES

Situation inchangée les affaires sont
toujours très-calmes .

Les Tuzejles de pays sont tenus à 26
fr. les 0[0 k.
Richelle rouge 26 fr. les 010 kil.
Irka Nicolaïeff 23 fr. les 0[0 kil.
le tout gare Cette .

SOUFRES . — On cote :
le sublimé 22 les 0[0 k.

Livraison de fin courant au 5 mai.
Trituré 2me sans mélange 16 0[0 k

2me courante 15 M —
Soufre brut   2 courante 13 24 —

GRAINS GROSSIERS
Avoines grises

20 les 0i0 k.

d Italie Barletta 18 50 —
de Salonique 16 —
Fèves de Sicile 19 —
Caroubes de Bougie 12 50 —

Le tout gare Cette .
La plupart des correspondances qui

nous sont parvenues depuis samedi ,
nous entretiennent ues dommages cau
sé à la vigne , aux arbres fruitiers et
aux colzas , par les gelées de ces der
niers jours ; il y a aussi des plaintes
sur le seigle , et les blés ont , sur bien
des points , quelque peu perdu de leur
apparence.

Sous l'influence de cette températu
re défavorable aux récoltes , la cultu
re a restreint sensiblement ses offres
et demandait des prix plus élevés ; les
acheteurs ont montré moins d'hésita
tion ; il y a eu presque partout plus
d'activité dans les affaires , et nous
avons constaté , sur bien des points ,
une hausse de 25 à 50 c. sur le blé et
l'a.oiue , et beaucoup de fermeté sur
les autres grains .

Marseille continue d'accuser du cal
me, mais à des prix beaucoup mieux te
nus pour le blé .

Les affaires restent calmes dans nos
autres ports , mais on signale plus de
se rmeté .

CHRONIQUE LOCALE

A propos des élections

Est-ce un signe de découragement
ou un ballon d' essai ?

Le correspondant du Petit Méridio
nal annonce qu' une troisième liste
municipale est en préparation , la
quelle serait composée en majeure
partie de commerçants .

Ce correspondant a inventé cette
nouvelle de toutes pièces , mais il fal
lait avancer ce fait pour amener la
conclusion que voici et qu'on sera
étonné de trouver sous sa plume :

« Nous verrions avec plaisirle com
merce prendre à notre assemblee
communale ia place qui lui revient
de droit et que l'intérêt général
exige. »

C' est le cas de se demander si le
correspondant du Petit Méridional
n' a pas perdu la tête , car pour "tenir
un tel langage, quand on a observé
une ligne de conduite comme celle
suivie jusqu' ici par ce correspondant ,
il faut être touché d'une façon quel
conque , ou par la grâce d' en haut ou
par le soleil de mars.

A moins que les citoyens Aymeric
et   C i en présence du fiasco qui at
tend leur liste introuvable , ne préfè
rent voir surgir une liste de com
merçants à laquelle ils seraient heu
reux' de se raccrocher afin d'empê
cher les républicains modérés de pas
ser.

En tout cas , cette préférence procé
derait plutôt d'un calcul égoïste que
du désir de voir l'administration de
la ville confiée à des mains honnêtes
et intelligentes ,

Les Nicolistes , comme les appelle
un journal local , redoutent plus les
investigations des républicains modé
rés sur les actes de feue l'adminis
tration Vareille que celles des com
merçants .

Arrestation. — Les sieurs S.A. , et
L. , ont été conduits au dépôt de sûre
té sous l'inculpation de vagabondage
et de. mendicité .

THEATK a

Nous avons le plaisir d 'annoncer à
nos lecteurs que prochainement il
sera donné sur notre scène une seule
représentation du grand succès ac
tuel du Gymnase de Paris , Le Maître
de Forges , pièce en quatre actes et
cinq tableaux de M. Georges _ Ohnet,
jouée par la troupe du théâtre de



l'Ambigu , sous la direction de M. E.
Simon, fondateur des tournées artis-
tistiques de France.

UN CONSEIL PAR JOUR

Boutons — Gardez-vous de faire
disparaître par des moyens extérieurs
les boutons qui vous viennent au vi
sage, crainte de repercussion fâcheu
se sur qulque organe intérieur .

Si les boutons sont le fruit de l' in
tempérance, il n'est pas difficile d'en
connaître la cause, mais il est moins
facile de déterminer les ivrognes à
se priver de boire .

Lorsque les boulons sont accom
pagnés de faiblesses d'estomac de
rapports aigres , de vents , de coliques
d'estomac, de pesanteur, d'envie de
dormir , ils annoncent les mauvaises
digestions qu'il faut combat, tre par
des amers , des stomachiques et prin
cipalement le vin de quinquina .

Chez les personnes d' un tempé
rament chaud , bouillant , les boutons
au visage annoncent qu' il est néces
saire de suivre un régime rafraîchis
sant .

Les boutons accidentels dus à la
malpropreté du linge que l'on s' est
porté au visage ou ou rasoir dont
on s' est servi , ou à la piqûre d' un
insecte se traitent avec du lait virgi
nal ou quelques gouttes d'extrait de
saturne dans un verre d'eau ou en
core avec de l'oxicral .

LA QUESTION DES PROTETS

La chambre de commerce de Paris
vient de s'adresser an ministre des
finances pour lui demander instam
ment le retrait de la circulaire ren
dant obligatoire l'enregistrement des
protêts dans le délai de 24 heures .

Elle considère cette mesure comme
préjudiciable au commerce parisien et
prie le ministre de donner des instruc
tions pour qu'on revienne au délai de
tolérance de quatre jours .

On sait , du reste , qu'un grand mou
vement d'opinion se produit de toute
part - contre cette maladroite circulai
re qu' il importe d' annuler au plus
tôt .

MARIAGES

Paul Julien , commis négociant , et
Dlle Emma Marie Louise Sévérac,
s. p.

Antoine Pouzoulet, relieur , et Dlle
Pauline Elisabeth Emilie Audirac ,
s. p

Augustin Palmier, employé au che
min de 1er , et Dlle Marie Joséphine Ma-
laval s. p.

Joseph Barbazan , employé au cha-
min de fer , et Llle Emilie Anthia La
roze, s. p.

Léopold Antoine Reboul , charre
tier, et Dlle Louise Eugénie France-
zan , s. p. f

Jean Louis Rebuel , employe au che
min de fer, et Dlle Lucie Louise Sala-
rille, s. p ,

Benjamin Paul Prosper Canac , em
ployé au chemin de fer, et Dlle Jeanne
Deyris, s. p.

Jean François Bougés , mécanicien , et
Dlle Marthe Emilie Mazaury, s. p.

Etienne Avignon , employé, et Dlle
Eugénie Vidal , s. p.

Léon Théodore Bastide employé au
chemin d« fer, Dlle Lœtitia Louise
Roche, s. p.

MARINE

Mouvçteat du Port de Cette
ENTRÉES

Du 29 avril.
MARSEILLE, vap . fr. Le Tell , 850 tx.

cap . Raoul , diverses .
COLLO , vap . lr . Stella, 403 tx. cap .

Viaud , diverses .
Du 30 avril.

MILLAZZO, vap . fr. Charles , 143 tx.
cap . Suquet , vin.

P. VENDUES, vap.fr . St Augustin , 1028
tx. cap . simon , diverses .

BENISAFF , vap . fr. Lutetia , 751 tx.
cap . Allemand , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Elisa , 63 tx.
cap . Rug, relache .

SORTIES

Du 30 avril.

ALGER, vap . fr , Oasis , cap . Lachaud ,
diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. SI Pierre, cap . Lietout ,
venant de Lisbonne .

791 s. avoine, 2777 s. avoine p. Or
dre .

Du vap . it . Dauno , cap . Dellissanti ,
venant de Bari

60 f. vin p. Bukler .
1 f. huile p. Mourran .
' 00 f. vin p. Bresson et Valentin .

t 100 f. vin , 21 s. pois-chiche , 22 s.
fèves p. Ordre .
Du vap . fr , Oasis , cep . Lachaud , ve

nant de Marseille .
400 s. raisins p. Ordre .

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

20 s sumac p. Lazzaroni .
22 f - vin p. Ordre .
7b s. lie de vin , 5 c. viande, 6 f.

aulx p. Fraissinet .
6 c. verrerie , 5 c. poids en fonte p.

Rigaud .
\ c. tissus p. Boudai Gaillard Mas-

sot .
6 b. chanvre , 7 b. étoupe p. A.Cas-

san.

7 f. huile p. V. Baille .
Du vap . esp . Villa de Cette, cap Pi

venant de Valence .

1 p. balles bouchons , 50 f. vin p.
Descatllar .

6o b. bouchons, 10 f. eau-de-vié ,
165 f. vin p. Vinyes Reste .

5 b. bouchons p. Lazzaroni .
19 b. bouchons, 22 f. vin , S c. car

tes , 2 f. huile p. Darolles .
42 f. vin p. Castel .
92 f. vin p. J. L. Dussol .
10 f. vin p. Goutelle .
20 f. vin p. Ribes et Michel .
240 f. vin p. Ordre *
23 f. mosaïque p. Boyé et Cie .
58 f. vin p. V. Rigar«t Sauvy .
50 f. vin p. E. Collière .
117 f. vin p. J. Ramos.
29 f. vin p. Lamayoux .
20 f. vin p J. Bosch .
20 f. vin p. Couderc et Coulomb .
17 f. vin p. A. Finot.
80 f. vin p. F. Pi .
10 f. vin p. Candie et Barillon .
25 f. vin p. Nicolas .
50 b. filets p. Gonzales .
60 b. filets p. Cardonnet .
diverses marchandises p. Rigaud.
2 f. vin p. Lalonguière .
6 f. vin p. Benazet .
12 f. vin p. Ordre .
1 f. vin p. Marigo .
3 f. huile , 3 f. vin p. A. Baille .

Du vap . fr. La Corse , cap . Thuillé,
venant de Marseille .

40 b. sumac p , Rigaud .
3 b. chanvre p. V. Baille .
1 c. ustensile de ménage , 2 c. vin

p. ordre .
2 c. chais p. Ch. Chevalier .
I c. chapeaux p. E. Fraissinet.

4 c. albatre p. M. Thiti .

Dépéches Télegraphiques
Paris 50 avril

M. Waddington est attendu de
main jeudi à Londres , porteur des
instructions de son gouvernement ,
au sujet des négociations qui se pour
suivent activement entre la France
et l'Angleterre , et qui portent à la
fois sur le Tonkin , Madagascar , les
Nouvelles-Hébrides et l' Egyp!e,

L'ambassadeur de Russie à Paris ,
M. le baron de Morenhein , arrivera
cette nuit à Londres, alio de s'en
tendre avec lord Granville au sujet
de la prochaine conférence .

M. Manuel Silvela , ambassadeur
d' Espagne , est attendu demain ma
tin à Paris , retour de Madrid .

AVIS ET RECLAMES

l e Jeune Age Illustré

Plusieurs abonnés nous consultent
au sujet d'un bon et interessant jour
nal pour les enfanls , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Jllustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiés aux
artistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em ,
brasse tous les sujets : Chronique,
Causerie , Récits , Voyages Légendest-
Conles , Apologues , Rébus , Devine-
tes ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets . reniants d' un choix et d'un
goût toujours exquis .

L e Jeune Age parai ; tous
les samedisform l in-8o a deux co
lonnes . I6pages , 10 francs par an ,
.sous la direction de Mademoiselle
LEllim GI50FU0Y,76,rue des Saint-
Pères , Paris .

BIBLIOGRAPHIE

ANNAM , CAMBODGE , C0CH1NCHINE , TONKIN .
A rès la question in H e

de Madagascar , nous avous aujour-
d'hui la question A q u a • ; j t ou du
Tonkin . Q u conûaît ce pays ? Quelle
en est a géographie l Queis sont ces
rapport avec les pays vo'sins : le
Cambodge , la Cochinchirv française ,
etc ? Que |-! oduit. ii ^ Quels éléments
oiiV ' — t il a çolou ai on ? Quels
débouches peut - i ) apporter a notre
industrie national V Quelles sont les
mœurs dp *** habitants ? \ aut-i ) la
la peine qu ou s' en empare , qu'on
l'annexe a la I4 tance , ou qu'on éta
blisse une simple protectorat ? Quelles
sont les chances favorables ou quels
sont les obstacles qu'y rencontreront
nos soldats "i

Toutes ces questions , que tout le
monde s'adresse en ce moment et sur
lesquelies on n' a que de vagues ren
seignements , se ïrouvent abordées et
résolues dans le. beau volume in-8 "
de M4 pages écrit sur les lieux mê
mes par u c missionnaire francais ,
le R. P (;,. E. Bouill ivaux , et publié
en 1874 a la libiairie Victor Palmé ,
sous ce ti re : L' Annam et le Cam
bodge , « Voyages et Notices histo
riques , accompagnés d'une carte géo
graphique » (Prix 6 fr )

L'ECOLE DU J A RDH 1ER AH4TEUR
PAR F. DE LA KRUGÈRE

Membre de plusieurs sociétés horti
coles, de la sociéte d'Acclimatation, etc.
etc.

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux, villas , maisons de cam
pagne , grandes et petites fermes , petits
jardins , etc. , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin
à tous ceux qui veulent s'instruire .

L'Ecole du Jardinier est le travail
le plus complet sur la culture des fleurs ,
des arbres fruitiers et des légumes, ré
digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .

Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu
bliant cet ouvrage, a voulu réunir en
un seul volume ce que l'horticulteur
doit demander à cent traités différents
et donner, pour un prix très-faible ,
un livre sérieux et d'une édition lu
xueuse .

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que , depuis vingt ans , au
cune science n a fait plus de progrès et
aucune n'a vu son domaine s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une série de plantes nouvelles
et de fruits nouveaux .

Quant à la partie artistique de l'œu
vre , elle a été élevée à un degré qui n'a
pas été dépassé .

L'ouvrage forme un volume de 640
sages , 1280 colonnes . Il est orné de 820
dplendides gravures dans le texte .

Il se vent également en séries de 5
livraisons , chez Mme Vve Bognier ,
grand'rue , à Cette .

Prix de la série : 50 centimes . Une
série paraîd tous les 20 jours .

PRIME OFFERTE GRATIS
Aux 20,000 premiers acheteurs

souscripteurs
SEIZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

(CHROMO)
Imprimées en 8 ou 10 couleurs , ces

splendides chromos, imitation de pein
ture , sont faites directement d'après
nature . Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que
la nature les donne ; on dirait que la
plante semble revivre, tellement elle est
bien reproduite et comme forme et
comme couleurs .

Ces splendides planches chromo va
lent à elles seules plus que le prix to-
tr.i de l'ouvrage.

Les acheteurs au numéro ont droit
également aux primes .

On peut souscrire à l'ouvrage com
plet et aux belles primes gratis en
adressant 10 francs (2 francs en plus
pour le port par la poste) à M. Fayard ,
éditeur, 78 , boulevard Saint-Michel , à
Paris . On recevra les séries au fur et à
mesure de leur apparition, franco par
la poste .

MADAGASCAR
LA REINE DES ILES AFRICAINES

Par Charles Buet

Au moment ou la question de Ma
dagascar vient de se reveillei plus
vive que jamais par le bombardement
de plusieurs villes du littoi al et la
prise de Tamatave , ces jours derniers ,
par notre brave amiral Pierre , nous
recoruman Ions ce beau livre à nos
lecteurs . Il n'y a que six mois en
viron qu' il a paru, de sorte que tout
ce que l'on peut connaître de plus
oouveau sur cette grande île africai
ne, qui est beaucoup plus vas:e que
la France entière, s'y trouve admira
blement décrit et raconté .

Ce qui donne un grand prix a cet
ouvrage, ce sont les soixante gravu
res dont il est oraé, et dont la plu
part représentent les naturels du pays,
leurs maisons , leurs costumes , leurs
armes, leurs jeux , leurs pèches , leurs
chasses, etc.

1 beau et fort volume in-8" de XII-391 na
ges illustré de 40 gravures sur bois et ' de
23eosnsni?ÎE«exte. «*   b">■***•»
n eif '.f demandes à M. Victor
PA.LME , éditeur , 76, rue des Saints-
Peres , Paris .

Le gérant responsable BtAiib, I :
Imprimerie cettoise A. CROt,



fôlf&IM ' HISPÂN0-FK4NÇAISE
TUANSPORTS MARiriMES A VAPEUR

ENTRE

CEI TE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie 1 EDuiu\> K dont le siège est h CETTE, quai de Bosc , # .

DIRECTE V: i :M Henri MARTIN .

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

es vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 i nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Octte, ISaroeloiie, Valence, Alieante, Oarthagèn,
Almwia, 3ialaga, Sau-Feliu et Palamos,

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

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

l)e Barcelone les Samedis San Féliu, Palamos, Cette.

les Lundis Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.
Ue Valence les Mercredis Barcelone , San Féliu, Palamos , Cette.

les Hardis Carthagène, Alméria , Malaga .
Bie Alicaute les Mardis Valence , Barcelone , San Féliu, Palamos, Cette.

De CaHbagéne ! les Mercredis
les Lundis

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

les Jeudis Malaga.
»e Almentt

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

Palamos, Cette ,

De Malaga les Samedis Alméria . Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CKTTE et TABRAGONB
Cette et Barcelone

| DÉPAIiTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Samedis Barcelone
Id. les Samedis Tarragone

I De Barcelone les Mardis Cette

De Tarragone les Mardis Cette

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3ine classe

De CETTE à BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr.
TARRAGONE 30 20 15
VALENCE 40 30 20
ALICANTE 60 45 30
CARTHAGENE .. 80 60 50
AEMERIA... 90 80 60
MALAGA [ 100 90 70

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie,

à Cet te, MM. Rigaud, consigna- Carthagène , MM . Bosch Herman
taire . banquiers .

Palamos , HijoB de G. Matas , Alméria, Spencer Rod
banquiers . Levenfeld , ban-

San Féliou , Juan Fortin , consi- quiers .
gnataire . Malaga, Amat Hermano

Barcelone, Pons et y Robreno, banquier.
consignataires . Tarragone, Vinda, de B. Gonsé

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

Alicante, G- Bavello è Hijo
banquiers.

ASSUR A NCES

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

COMPAGNIE INSULAIRE DE M\IGATI0N A V A r

F. & C (Ex-C,e Valéry Frères & Fils)
DÉFAUTS r>E CETTE les lundis, mercredis et if

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
< > EFAKrrS Ï>JB MAIÎHEILl.r

Mardi, 8 h, soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
>Ieror«dl , 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 I). matin, pour i

Livourne, OivitaoVecchia ct Naples. Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . Dimanche, 8 h. matin, pour
Veudredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples _

priano. —
JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tri?=
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malt
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smy-
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexs
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, L_
chee, Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

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

Maladies des Enfants

K Sm0PJEIl4IF0RT IODé - ¿ ._1    
de GRIMAULT et c>«, Pharmaciens à Paris.
Plus actif que le sirop antiscorbutique, excite

l'appétit,fait fondre les glandes, combat
pâleur et tnollesse dea chairs, guérit le*
gourmes, croûte» «te lait, éruptionm 4m
ta peau. Dépuratif par excellence.
Dépôt à Cette , JOSEPH M AURIN droguiste

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Sourie Elttinpt
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L appareil , mobile ou fixe à voonté ,
n'est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si ^ facile que la personne la
moins expérimentée peut l' installer et
l'appliquer à s-a fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à un tiroir , à un
bureau .

PRIX de l 'appareil Complet : f \ fr. 7 5
Chez A. CROS papetier , 5 , Quai

de Bosc , Cette

Al ! DAUPHIN
FIRM1N GUIRAUD
«17 M DE 9« HO njfe

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisit
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminé-
cristaux, porcelaine , faïencerie ai
tistique, marbres , ouvrages , suspei
sion et lampes riches , bois sculpt-
objets d'art, terre cuite , maroquineri
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 VOYAGEUF

Tel par l. GUMD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

li tM EM.T» arMW tincuiques
pare "Sfi 'ïiit»d \3 t ° & tm ***** ««C flt'
travailleurs réunis , boulevard St Au- I DÉPOSITAIRE A CETTE :
bin , 48 , Toulouse . j CROS , papetier-iinnnr: «ur

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

SiflïOilïl » PAPETEBIE « UTlIiBIMÏS
A. CRS, successeur de J. VOIS

Seul, imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour k
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le imieux outillé pratiquement , et travaillai
aux prix les plus réduits,


