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CETTE 1 or MAI 1884

LA REVISION

Le projet de la révision constitu
tionnelle que le gouvernement comp
te déposer à la rentrée des Chambres
donne lieu , malgré les vacances , à
de nombreux pourpalersdans le mon
de ministériel et parlementaire . Nous
croyons pouvoir affirmer , avec la
certitude de ne pas être démentis ,
que la révision sera repoussée au
Sénat . Or , comme jusqu'à présent M.
Ferry a toujours manifesté l' intention
de saisir d' abord la Chambre haute
de son projet révisionniste, celui-ci
ne pourra pas venir devant la Cham
bre basse , puisque il n'aura pas re
cueilli cent voix au Luxembourg .

M. Ferry s'est aliéné le groupe le
plus important de la majorité gouver
nementale du Sénat, par son discours
de Périgueux ; il a accusé les minis
tères qui l' ont précédé de n'avoir
fait que de l' anarchie en politique ;
M. Duclerc a été très ému de ce repro
che et il a fait partager son courroux
à un grand nombre de ses collègues .

D'autre part , le centre gauche sé
natorial est tellement décidé à faire
repousser la révision , qu' il a l' inten-
tian d'ajouter aux propositions du
gouvernement des propositions nou
velles d' un caractère tel , que le ca
binet Ferry serait obligé de deman
der le rejet de l' ensemble du projet
plutôt que d'en accepter certains ar
ticles .

M. Ferry voudrait : 1 ' que la Cons

titution , une fois révisée , ne fût plus
révisable que dans un délai de dix
ans ; 2 ' que la loi réglant le mode
d'élection des sénateurs ne fît plus
partie des lois constitutionnelles , et
quelle put être modifiée sans le Con
grès .

M. Jules Ferry ajoute que , grâce à
ces dix ans de paix constitutionnelle ,
le passage d' une présidence à une
autre , à l' expiration des pouvoirs de
M. Jules Grévy sera rendu plus facile ,
d' abord parce que dans ces condi
tions M. Jules Grévy acceplerait la
continuation de son mandat , ensuite
parcequf, à défautde M. Jules Gré
vy . le choix de son successeur , exempt
des conditions se rattachant à un pro
gramme plus ou moins accentué , se
ra beaucoup moins laborieux .

Ces dernières considérations suffi
sent pour indiquer que c' est d'accord
avec le président de la République
que la clause dont je vous entretiens,
figure dans le projet du président du
conseil : Lorsqu'elle sera rendue pu
blique où plutôt lorsqu' elle aura pris
un caractère officiel , M. Jules Ferry
s' attend à un dechainement univer
sel des partis , mais il est résolu à
leur tenir tète et, tout son projet étant
subordonné à la suppression du droit
de révision pendant au moins dix
années , il se retirerait plutôt que de
céder .

Dame ! C' est qu'aussi , comme on
le suppose assez généralement , il a
l' ambition de succederà M. Jules Gré
vy comme président de la République !

REVUE DE LA PRESSE

Le Courrier du Soir dit : « Quel
que soit le nom sous lequel la majo
rité du pays veuille le constituer , ré
publique ou monarchie constitution
nelle , sacrifions-lui nos ressentiments
nos anciennes divisions , nos préfé
rences intimes , car, sachons-le bien ,
le culte énergique et désintéressé de
la liberté égale est la dernière voie
de salut ouverte à la société , mena
cée par ces deux grands ennemis de
l'ordre et de la dignité humaine, qui
se tiennent, s'allient souvent et se
succèdent toujours : le césarisme et la
démagogie .

Le Moniteur dit : « Que reproche-
t-on le plus souvent au suffrage uni
versel ?

On lui reproche, et avec raison , de
rester indifférent devant le scrutin .

Eh bien ? il ne faut plus qu' il s'atti
re ce reproche .

Et nous ne 'saurions trop conseil
ler à nos amis en particulier , de se
donner la peine de se déranger , d'al
ler au scrutin , même si leur quartier
n'a pas de candidat conservateur ; de
voter, en un mot , pour telle personne
de leur connaissance qui leur paraî
tra mériter le mieux leurs suffrages .

La Vérité, organe de la République
démocratique , pose cette question :

Quel garde des sceaux de l'Empire
a mis la main sur la magistrature , a
fouillé les prétoires , a sali la justice
avec plus de cynisme que M. Martin-
Feuillée .

Le Français dit : « L ' effacement à
peu près complet des républicains
conservateurs , tel est le dernier trait
et le plus significatif peut-être quoi
que prévu , que la lutte électorale
présente à Paris .»

Le Pays dit : « Avant trois mois , il
n'y aura pas en France un catholi

que ou un conservateur qui ose avouer
publiquement qu'il est partisan du
prince Napoléon .»

La Défense dit : « Il faut partout
combattre : où les chances sont plus
grandes , combattre avec l'espoir de
vaincre , où les obstacles sont plus
forts , combattre encore pour avoir
l'avantage de se compter. Se comp
ter, c' est prouver son existence , exis
ter, c'es f la première condition pour
se fortifier.

La Gazette de France dit : « Le pré
sident du conseil mène de front les
manoeuvres qui doivent, à l' intérieur
conduire à la constitution d'un pou
voir personnel , dont il aspire à être
en possession pour dix ans , et les
aventures sur le succès desquelles il
compte pour faire grande figure dans
le concert européen .»

Nouvelles du Jour

Hier , a été remise à la Porte une
note verbale , relative à la réunion de
la conférence On croit que la Porte
posera des conditions inacceptables .

La Porte d ma iderait notamment
que la conférence se réunisse à Cons
tantinople , pour examiner la situa
tion général de l'Egypte ; la Porte de
manderait, en outre , que les puissan
ces s'engagent à maintenir tel qu'il est
le chiffre du tribut qui lui revient,
que les Anglais évacuent l'Egypte et
qu' ils soient remplacés par les trou
pes turques .

On assure que si de nouvelles com
plications ne surviennent pas avec la
Uhine , le vice-amiral Courbet , com
mandant notre division navale dans
les eaux du Tonkin , ne tardera pas à
rentrer en France .

L'amiral a été vivement froissé de
son brusque remplacement par le gé-
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LE SEIGNEUR ALGEE

Au bas du perron , à larges mar
ches , en marbre noir veiné de rose , et
qui portaient chacune alternative
ment un immense vase du Japon
plein de fleurs d'Europe et une statue
de bronze, quelques heureux privilé
giés entouraient la reine de la fête et
son père .

Marthe, heureuse , fière , mais cal
me , enveloppée des longs plis de sa
robo de tulle blanc, sur laquelle ser
pentait une rivière de perles , était
d'uue beauté éblouissante .

Son père, à la fois grave et joyeux,

ne la quittait pas d'un instant.
Marthe répondait avec modestie

aux félicitations , aux compliments
dont on l' accablait . L' encens de toute
ces flatteries ne l' enivrait point .

Elle souriait avec lassitude et sem
blait dire .à chacun , par le regard et
par le sourire , que le recueillement
et la solitude lui eussent plu davan
tage que toute cette pompe , tous ces
hommages, toute cette joie bruyante .

Le gouverneur de la présidence ,
un vieux lord descendant des con
quérants de Normandie , et dont la
taille corpulente était sillonnée par
le grand cordon de Bain , disait en
ce moment à son intime confident, le
général Leinster , que si sa Gracieuse
Majesté voyait à son drawin-room
lady Dowling , elle en serait jalouse
pour ses augustes filles .

Sir Georges , non plus revêtu de
l'uniforme de simple lieutenant dans
la marine , mais bien d'un somptueux
costume de cour, allait de groupe en
groupe , revenant de temps à autre
auprès de sa fiancée .

L'abbé d'Esnandes n'était point à
cette fête , Retiré dan*\un des appar
tements les plus reculés du palais , il
lisait le manuscrit volumineux où
Ramsay avait écrit l'histoire de sa
triste existence et que le banquier
avait confie à son ami .

Auprès de lui se trouvait un bra
sero ciselé où brûlaient quelques
morceaux de bois de santal , et cha
que ( ois que l'abbé avait lu un feuil
let, il le déchirait et le jetait sur le
feu , où il se consumait aussitôt , ne
laissant qu un peu de cendre noire .

Misfress Dolly Atkinson , vêtue avec
une deplorable richesse , se pavanait
au centre d'une douzaine d'autres
mistres , anguleuses et sèches , ou
grossess et rubicondes, et qui s'exta
siaient aux récits des événements
surprenants dont Ethelwood's House
avait été récemment le théâtre .

Pour dire toute la vérité , chacune
des ladies ou mistress présentes , mé
prisait in   pe la pauvre Dolly , qui l e
sentait bien et s'en défendait avec
énergie .

On n ignorait point que son mari ,
après avoir résigné son mandat ès-
mains de ses supérieurs hiérarchi
ques , venait d'entrer dans l'abomina
ble secte papiste , et que dame Oliva
ne tarderait pas à imiter cet exem
ple , c'est pourquoi ladies et mistress
plaignaient fort la malheureuse dé
chue qui , d'épouse d'un ministre de
l'Eglise , devenait une simple bour-

■ geoise de petite fortune et de petit
parage .

Mais Dolly supportait bravement
ces assauts répétés : elle avait bec et
ongles , arrivait promptement à la
rispote , rompait à propos , tirait à
fond , répliquait à l' ironie par l' ironie ,
se montrait enfin très-courageuse et
très-habile dans ce duel à coups de
langue, aussi acharné , aussi terrible
peut-être qu'un duel au fleuret,

(A suivre )



né ral Millot et , malgré sa promotion
au grade uo vice-amiral , il a le vif dé
sir de quitter la situation très amoin
drie qui lui a été faite .

M. Georges Picot , membre de l'Ins
titut et ancien fonctionnaire au minis
tère de la justice et7collaborateur de M.
Dufaure , se présenie dans le IXe ar
rondissement à la place de M Herve ,
qui persiste à   dé sionner .

Les derniers renseignements sur la
catastrophe d>i pont Alcudia ( Espagne),
constatent qu' il y a 59 morts et 50 bles
sés .

L'opinion que la catastrophe est le
résultat d' un crime p . rait justifiée ,
mais les coupables sont inconnus .

Voici les derniers résultats , procla
més officiellement , sur les élections
législatives de dimanche dernier en
Espagne :

Sur 4 '27 députés élus , 325 appartien
nent à la majorité ministerielle et 98
aux divers groupes opposants .

Des avis officiels de Madrid an
noncent que les militaires qui ont
tenté de soulever la Catalogne ont été
capturés dans la matinée .

Le capitaine Mangrano a été tué ; sa
bande a été dispersée . Il n'existe plus
aucun insurgé en Espagne .

Après une longue procédure , le juge
d'instruction de Marseille a rendu une
ordonnance de renvoi devant la Cham
bre des mises en accusation de la
Cour d'Aix dans l'affaire des omni
bus.

M.Garnier , adjoint ; M. Rolland ,
inspecteur municipal des voitures ; M.
Gueyroard . son prédécesseur ; M. Ar
noux , courtier électoral , sont incul
pés de concussion .

Certain édiles impliqués dans l'affai
re bénéficient d'une ordonnance de
non-lieu ; mais ■! semblent devoir
être poursuivis pour d'autres pots-de-
vins.

Le ministre de l' instruction publique
a adressé au préfet une circulaire leur
annonçant que la caisse des écoles te
nait à la disposition des communes
115 millions , dont 65 pour les emprunts
et 50 pour les subventions .

Le National dit que M. Wadding-
ton restera à Paris jusqu'à ce que le
gouvernement tût arreté une ligne de
conduite au sujet de la conférence
égyptienne .

Paul Féval , le célèbre - romancier
vient d'éprouver un nouveau mal
heur :

Il a eu la douleur de perdre sa fem
me qui a succombé à une angine après
quatre jours seulement de maladie .

D'après un télégramme du Caire , il
est certain que Berber n'a pas capitu
lé . On continue a recevoir ici des dé
pêches du gouverneur .

On reçoit de la H vane des détails
sur une explosion qui a eu lieu , hier ,
dans une poudrière à San-Antonio
Tous les gazomètres du voisinage ont
sauté . On ne connait pas encore le
nombre des morts ; plusieurs cadavres
ont déjà élé retrouvés . Au moment de
l'explosion , vingt soldats et un officier
se trouvaient dans le magasin .

C 0 fïi Fïl E H C E

COURRIER D ESPAGNE

Barcelone , 29 avril
Aucun changement à vous signaler

depuis mon dernier bulletin ; les fê
tes de la semaine sainte et les pluies
torientielles qui continuent ont ajou
té du calme au négoce des vins de la
Péninsule ; aussi cette correspondance
présentera-t-elle bien peu d'intérêt .

Ci-dessous quelques renseignements
sur nos principaux marchés .

Catalogne. — Barcelone , le com
merce est complètement paralysé ; les
quelques rares affaires qui se sont
traitées de loin en loin portent tou
jours sur les belles qualités ; celles in
férieures sont délaissées .

A Tarragone, la situation n'est guè
re m illeure ; quelques changements
pour les Amériq : es,où l'on est très heu
reux de pouvoir écouler les classes que
le commerce français ne consomme
pas.

En général , dans toute la Catalogne ,
les prix restent toujours les mêmes .

Province de Valence . — Vinaroz   
Béni-Carlo traitent peu d'affaire - ;
on peut considérer les transactions
comme presque nulles ; Alcala ne pos
sède plus de ses premiers vins , aussi
n' y voit-ou plus d'acheteurs ; à Moii-
neilo , Adzaneta , Beulhoch , Las Cue

, les propriétaires se s nt faits un
peu plus raisonnables ; il y a aujour-
d'hui possibilité de traiter les qualités
supérieures de 10 à 11 reaux le canta
ro de 11 . 27 litres ; mais la difficulté
transports , jointe au calme fait que le
paysan en es t pour ses frais il'a-
vances .

Valence . Je ne puis que vous con
firmer cešque je vous ai écrit dans mes
deux dernière -' correspondances .

Alicante . • ■ Pendant quelques mois
les marchés importants de cette pro
vince ont présenté une certaine anima
tion ; aujourd'hui que les beaux choix
ont été enlevés en presque totalité ,
les acheteurs deviennent très-rares .

Province d'Aragon. -- N'est pas plus
favorisée que toutes les autres provin
ces ; les affaires qui s'y traitent ne
valent pas la peine d'en parler . On y
est également loin du chiffre des an
nées précédentes .

Quant à la Nouvelle et à la Vi •
Castille , la Navarre et la Rioja , con
trées où les pluies ont été des plus
abondantes , il ne s'est pas traité une
seule affaire ; il faut aussi noter, com
me je le dis au début , que les fêtes de
la semaine sainte y sont pour beau
coup .

COURRIER D'ITALIE

Le marché de Gênes est devenu plus
actif cette semaine , grâce à quelques
achats pour l'exportation . 11 ny a
pour ainsi dire presque pas d'ordres
d'achat pour l' Italie . La sorte le vin
recherchée de préférence est le Sco-
glietti que l'on mélange avec des vins
faibles pour les renforcer . On a re
marqué un plus grand nomure d'ar , i-
vages de Sicile ; il est entre dans le
port de Gènes 9 chargements venant
de Castellamare et 5 venant de Sco-
glietti . La France donne lieu à un
certain courant d'affaires , en achetant
des lots qui , acquis en temps oppor
tun , trouveront un placement avanta
geux.

Il en résulte une plus grande acti
vité pour toutes les sortes de vins , acti
vité précrire sans doute , eu égard
aux grandes quantités disponibles sur
le marché . Les cours , du reste , n'ont
subi que de legèrec oscillations .

Sur les collines de Casalmonferrat-
to , cette semaine est m. ., quee par un
courant d' affaires assez satisfaisant .
La demande et t assez empressée pour
la bonne qualité , qui ne la:»se aucun
inquiétude sur la manière dont (4le
supportera les chaleurs . Les prix sont
termes et tendent à la hausse pour la
bonne qualité du commerce .

Dans la province de Brescia , le com
merce du vin est très actif . Ce sont
surtout les petits propriétaires qui ,
ayant besoin d'argent ou peu rassurés
sur la stabilité de leur vin , cherchent
à vendre .

A Casalmaggiore (Crémone) il y a
un beau courant d'affaires ; on vend ,
selon l' endroit , de L. 16 à 40 l'hecto
litre .

Le marché de Lwourne Toscane
est calme ; les ventes sont restreintes
aux besoins de la consommation loca-
ler

Dans la province de Naptes , les
propriétaires des vins de qualité
secondaire ne peuvent pas vendre beau
coup , car cette qualité ne peut pas

s'exporter, et ne peut servir qu'à la
consommation locale .

A tous les mUheurs dont a souf
fert l' île d Ischia (Naples) il vient s'en
ajouter un nouveau . Les habitants
ne trouvent pas à vendre leur vin ,
objet de tant de fatigues et de tant
d'espoirs , depuis le tremblement de
terre . On offre pour les vins rouges
de L. z0 à 30 , et pour les vins blancs
de L. 10 à 20 l' hectolitre . La quali
té est bonne pour une année aussi
froide .

Les principaux marchés de Sicile
sont calmes avec tendance à la baisse .
La pénune de demandes a déterminé
les propriétaires à faire des conces
sions pour ranimer le comme , ce .

NOUVEAUX EXPLOITS FISCAUX

Si l' industrie vinicole en France est
dans le plus triste état qui se puisse
imaginer , et si les intéressés ne se
lassent pas de réclamer contre un
traitement qui ne leur laisse ni paix
ni trêve ; c'est que tout se ligue pour
faire à cette industrie la plus triste des
situations , aussi bien une législation
fiscale abominable que les inventions
les plus burlesques et les plus vexa
toires d' une administration appres-
sive encore plus qu'ignorante . Au fur
et à mesure que les plaint ÎS les plus
vives se font entendre contre un état
de choses intolérable , notre extraor
dinaire Ministre des Finances rêve ,
invente et édicte de nouvelles mesu
res oppressives qui toutes semblent
avoir pour but unique l'anéantisse
ment du commerce et de l' industrie
des uns en particulier, et de tout com
merce en général , comme pour se
venger d' en avoir été , jadis , l'un des
moins heureux représentants .

Ce ministre étrange qui ne conçoit,
en fait des comptabilité financière ,
que celle qu' il a vu pratiquer par
quelque commis de sa boutique , en
est encore à croire que le budget
d'un grand état ne demande pas d'au
tre conception que celui d'un mar
chand des quatre-saisons , et que tout
réside dans l'équilibre du doit et de
l'avoir.

Incapable de forger une vraie po
litique financière d'État et contraint
cependant d'équilibrer des recettes
qui s'obstinent à ne pas venir avec
des frais de maison que ses maîtres
s'obstinent à ne pas diminuer, il ne
voit pas d'autre moyen , afin d'aug
menter ses ressources , que de chi
poter avec les fournisseurs et de leur
carotter un sou par ci , un sou par là .

Chaque journée se traduit par de
nouvelles exigences .

Hier, il s'agissait de l'enregistre
ment immédiat des protêts , qui fera
bien gagner quelques centaines de
francs au budget de la République ,
mais qui lui désaffectionnera plus de
millions d'électeurs que de centimes
récupérées de la sorte .

Aujourd'hui il s'agit d' une nouvel
le élucubration de cet étonnant Mi
nistre.

On nous signale , dit le Moniteur
commercial un nouvel exploit de la
Régie : tout le monde connait l' impôt
inique qu'elle prélève sur les vins
alcoolisés sous le titre de manquant
fatal , et qui peut être considére com
me le dernier mois de la mauvaise
foi fiscale .

Elle vient de trouver le moyen de
rendre cet impôt plus injuste et plus
vexatoire encore

Il ressort en effet des instructions
du Directeur général des Contribu
tions indirectes , communiquées au
service de Cette le 12 avril courant,
que désormais les taxes locales de
vront être acquittées en même temps
que le droit de consommation sur la
portion d' alcool employée aux vina
ges , qui ne ressortira pas en surfor-
ce imposable .

En bon français cela veut dire   q
les alcoolisateurs auront à payer
trente francs environ de plus par
hectolitre d'alcool pur employé aux
vinages . '

Mais ce qui ajoute un cachet d'o
dieux aux nouvelles exigences de la

Régie , c'est que cette mesure va fa
voriser certains fabricants au détri
ment de certains autres .

Cette nouvelle charge ne pèsera , en
effet, que sur les assujettis établis
dans les localités soumises aux droits
d'octroi ; les vermouthiers de Cette ,
par exemple , auront à payer trente
francs de plus par hectolitre d'alcool
pur que leurs confrères de la Peyra-
de , par exemple .

On voit d' ici les conséquences que
cette inégalité neut produire dans l'é
tablissement des prix de revient.

1l ne faudrait pas beaucoup de me
sures comme celles-là pour décider
les vermouthiers à abandonner Cette ,
et aller s' établir dans les localtés voi
sines où ils pourront fabriquer dans
des conditions plus économiques et
soutenir la concurrence déjà rude de
leurs confrères .

CEREALES

C' est encore de la hausse ou de la
fermeté que nous constatons dans la
plupart des avis que nous recevons ce
maim .

Le changement survenu depuis deux
jours dans la température est jaccueilli
partout avec beaucoup de satisfac
tion

A Marseille, les affaires sont nul
les et les prix du blé sont nominale
ment les mêmes .

A Bordeaux , le marché est calme
aux prix de 18.75 les 80 kil , pour le
blé de pays , et de 19.25 pour les blés
roux d'biver d'Amérique disponibles
ou à livrer jusqu'à fin juin ; la farine
est tenue , suivant marques , de 32.59
à 33.*i0 le < lo » kil.

A Nantes . la tendance est ferme .
Les blés de pays valent de 17.50 à 18.25
les 80 kil. et les blés roux d'hiver
d'Amérique , sont tenus de 23 à 23.50
les 1 H) kil. sur wagon à Saint-Nazai
re . La farine reste lourue aux prix
extrêmes de 45 à 59 fr. Les 159 kil.
suivant marques .

On ne signale aucun changement
dans nos au res ports.

Hier , à Londres , les vendeurs ont
maintenu leurs prix pour le blé , mais
la demande était calme . Le maïs était
en légère hausse , l'orge ferme et l' a
voine sans variation .

Anvers accusait, hier, un marché
moins animé , mais des prix fermement
tenus pour tous les grains .

Les marches allemands sont en
hausse .

New-York arrive en hausse de
1 cent par bushel sur le blé roux d'hi-
vea disponible , coté doll . 1.11 1 /2 le
bushel ou 15.93 l'hect . Le livrable est
en baisse de 1 /2 cent . La farine est
relevée de 5 cents par b iril , au cours
de doll . 3.55 à 3.75 le baril de 88 kil.
ou de •20.15 à 21.30 les 100 kil.

CHRONIQUE LOCALE
Tous les jours nous ouvrons le Petit

Meridional avec l' espoir d'y trouver
les noms de la liste municipale pa
tronnée par les citoyens Nicoleau ,
Aymeric , Taquet et Cie , mais c'est
toujours en vain !

Pour aujourd'hui le correspondant
de ce journal se borne à discuter les
noms de la liste dite de l'alliance ré
publicaine , que ne donne-t-il aussi les
noms de sa liste à discuter ? Il est vrai
que ces noms sont indiscutables , le
susdit correspondant nous l'a affirmé
sérieusement . . .
Enfin , attendons à après-demain I On

réserve toujours les bons morceaux
pour la fin ; c' est sans doute pour cela
que le citoyen Aymeric a voulu ména
ger aux électeurs cettois cette agréable
surprise pour le dernier jour. De cet
te façon , on ne pourra pas dire que
son présent manque de fraîcheur.)

Arrestation . — Le nomme Gaéta,su
jet italien , a éte conduit au dépôt de
sûreté sous l' inculpation de vol de
vin.



Vol. — Hier matin à quatre heu
res , des individus qui se disposaient à
voler du vin sur le quai du pont na
tional , se sont enfuis à l'approche d'un
douanier, ils eut laissé un baril vide
et un entotfnoir sur les lieux.

Argent perdu . — La dame Peyrot-
tes , marchande d'agneaux au Jardin
des fleurs , avait envoyé son jeune fils
au marché , rue des Casernes avec
un porte-monnaie dans lequel se
trouvait la somme de 30 fr. En route ,
l'enfant a voulu voir ce quil  avait
dans le porte-monnaie et il a perdu
les 30 fr.

Prière à la personne qui les aurait
trouvés de les rendre à leur proprié
taire contre récompense .

Arrêté municipal . — La mairie
vient de publier un arrêté distribuant
les bureaux de vote pour l'élection de
dimanche prochain . Une nouvelle
section a été créée . Voici la nomencla
ture des bureaux de vote :

ler bureau , salle des mariages , A et
B ; 2e, salle du conseil municipal , G i )
E F ; 3e , salle du tribunal de commer
ce . G H I J K L ; 4me salle de la jus
tice de paix , M N 0 P Q ; 5e , salle du
conseil de prud'hommes de Rà Z.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans son audience d' hier le tribu
nal correctionnel de Montpellier a
condamné chacun à 2 mois de prison
les nommés Virgile Beauian et Etien
ne Roger , repris de justice , arrêtés
dans notre viile pour vol de vin Jau
préjudice du commerce .

_...     ,- ›_« »'

UK CONSEIL PAR JOUR

Nettoyage du bronze doré . — I '
arrive souvent que le mercure à l'aide
duquel on dore le bronze vient à res
sortir et à former des taches . Voici
comment on le fait disparaître : on
chauffe légèrement la pièce et on pas-
se'surla tache , au moyen d' un pin
ceau , de l' acide azotique (eau forte)
coupé d' une partie égale d' eau ; puis
on frotte légèrement la pièce au moyen
d' un linge fin et sec , ou ce qui vaut
mieux , avec un morceau de vieille
mousseline . La tache ne tarde pas à
disparaître .

Pour enlever lés corps-gras qui out
pu o' attacher à une pièce de bronze
doré , trempez la pièce dans l'eau
bouillante , retirez - a au bout de deux
minutes et essuyez-la avec un linge
doux . Délayez ensuite du blanc d' Es
pagne dans un peu d'eau, frottez -en
la pièce avec une petite brosse très
douce , et quand le blanc est sec ,
prenez une autre brosse douce et
sèche, et servez -vous-en pour faire
disparaître les dernières traces de
blanc , essuyez enfin avec un linge
sec et doux .

Magnétisme

Le Paris publie une histoire de
magnétisme assez curieuse qui rap
pelle ce que nous avons vu il y a
quelques temps sur notre scène dans
les séances données par M.Werbeck .

Il s' agit d'un médecin de Nancy
qui avait fait des études très-sérieu-
ses sur la matière :

Causant avec un ancien magistrat
de ses amis , le médecin disait qu il
ne fallait pas toujours accorder créan
ce à ce que les témoins attestent en
justice sous la foi du serment . Et
comme le magistrat reprochait au sa
vant de voir du nervosisme et du

magnétisme partout, celui-ci résolut
de leconvaincre par une preuve in
déniable .

11 l'emmena le lendemain à son hô
pital . Là se trouvait , parmi les mala
des , une jeune femme frêle , mais
déjà guérie , pouvant sortir, et capa
ble de voir tel ou tel fait se passer . Il
endormait la jeune femme et lui or
donna de voir un crime imaginaire,
qu'il lui racontait , et de se le rappe
ler au réveil .

Le lendemain , le magistrat faisait
venir cette jeune femme dans sou
cabinet .

— Ma chère enfant , on a commis
un crime aifreux . On m' a dit que vous
pourriez éclairer la justice . Savez-
vous quelque chose de précis !

Parfaitement, monsieur .
Et elle se mit à raconter , dans tous

ses détails , le crime imaginaire in
venté par le médecin . Le magistrat
écoutait gravement.

Vous avez vu tout cela ?
— Je l'ai vu .

- Voulez-vous signer votre té
moignage !

— Parfaitement .
— Vous savez que le faux témoi

gnage est sévèrement puni ?
, - Je le sais . Mais j'ai vu .
— C'est bien . Vous pouvez vous re

tirer .
Quelques heures après , le savant

endormait la jeune femme .
— Vous souvenez-vous du crime

que je vous ai raconté hier ?
Oui , monsieur,
— Eh bien ,je vous ordonne de l' ou

blier . Vous n'avez rien vu .
On devine la suite . Nouvelle com

parution devant le magistrat, et nou
vel interrogatoire . c'était tout le con
traire . Elle ne savait rien : elle n' a
vait rien vu ; elle ignorait absolu
ment de quel crime on voulait par
ler .

— Mais vous avez signé !
— C' est impossible .
— Lisez .
Alors , elle perdait la tête , elle se

troublait, et finissait par pleurer en
disant qu'elle avait menti sans le sa
voir .

MARINE

M. -j i va aa n i .i u ort de Cexte

ENTREES

Du 30 avril. '

AGDE , vap . Elisa , 65 tx. cap . Rug , re-
che.

GÊNES, vap . it . Jonio . 650 tx. cap .
Pepita , diverses .

Du ler mai

ALICANTE, vap. esp . Jaiiva , 793 tx.
cap . Santo , vin.

SORTIES

Du 30 avril.

MARSEILLE, vap . fr. Elisa, cap . Rug ,
. elache .

VINAROZ . vap . esp . N. Barcelonés ,
cap . Serra , futs vides .

TARRAGONE , vap . esp . Isla Cristina ,
cap . Zabalan , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu .
cap . Lola , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. St Augustin ,
cap . Simon , diverses .

MASSEILLE , vap.fr.Stella.cap . Viand ,
diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Blidah , cap.Por-
tal , diverses .

MANIFESTES

Du vap . esp . Jativa , cap . Senti , venant
de Valencia .

650 f. vin p Darolles .
39 f. vin , 1 b. soie p. Buchel .
33 f. vin p. Cornier et Favin .
60 f. vin p. Molinier .
24 f. vin p. Roques .
3<> f. vin p. Barbier .
15 f. vin b. Almairac et Vaillard .
3 f. vin p. Peyrusse.

70 f. vin p. Ribes et Suquet.
245 f. vin p. Ordre .

Du vap . fr. Jean Mathieu , cap . Lota ,
venant de Marseille .

50 b. bois réglisse p. B. Peyret .
1 f. huile p. Hermann Vivarez .

2 b. chanvre p. Comolet.
2 b. chanvre p. Ordre .
3 b. tresses de paille , 3 c.chapeaux ,

p. Fraissinet .
6 f. huile p. Comolet .

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

1 c. essence citron p. A. Baille .
3 b. sumac p. Ordre .
1 c. vin p. Figuier et Serre .

Dépêches Télegraphiques

Paris , 1 mai.
M. Grévy a reçu hier , dans la

matinée , M. Silvela , ambassadeur
d'Espagne, ainsi que M. de Courcel ,
notre ambassadeur à Berlin , et les
a retenus tous deux à déjeuner .

— Le Gaulois annonce sa fusion
avec le Clairon , M. Cornèly collabo
rera au Gaulois .

— Constatant l' inertie des conser
vateurs à Parts en matière d'élec
tion , le Gaulois dit : « La partie est
perdue par la faute des journaux
conservateurs qui n' ont pris aucune
disposition en vue de la lutte 'élec
torale » .

La République française pense
que du moment où la confér nce
devra , selon la demande fermelle de
l'Angielerre , examiner comment on
pourrait supprimer ou réduire l' ar
mée égyptienne , la question de l' E
gypte se ironie posée toute entière
devant l' assemblée .

— Le Soleil déclare que la mo
narchie sera faite et -c lamée , mais
qu' il ne faut px devancer le vœu
du pays .

M. Waddington ' loii u tir ce ma
tin pour Londres .

Notre ambassadeur est chargé de
porter la ivsiouse ' hu cabinet à la
proposition de conférence . Il doit
déclarer que la Erance accepte en
principe la conférence , mais 1l don
nera en même temps les raisons qui
permettent au gouvernement fran
çais de croire que la conférence ne
doit pas être limitée à la question fi
nancière et doit porter sur la situa
tion générale de l' Egypte .

Les termes de celte réponse du
cabinet français provoqueront pro
bablement une nouvelle explication
du cabinet anglais .

AVIS ET RÉCLAMES

Le Moniteur de la Mode peut
être consideré comme le plus i nté—
resssant et le plus utile dos journaux
de modes . Il representa pour toute
mère de famille une veritable éco
nomie .

TEXTE . — Chronique de la mode , par
Mine Gabrielle D' Eze . — Description
des toilettes . — Correspondance . —
AUiette , nouvelle , par Robert HALT .
— Romain Kalbris , par Hector
MALOT . — Théâtres , par J - de B. —
Carnet du S hinx . — Revue des ma
gasins et avis divers .

ANNEXEvS .— Gravure coloriée (dou
ble format) n° 2084 : vêtements et
toilettes de printemps . — Feuille

de patrons tracés .
ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE.—

Une élegante robe ,de jeune mère ,
dessinée par E. PRÉVAL ; six cro
quis à la plume représentant la gra
vure coloriée (double format) sous
un autre aspect; deux modèles de den
telle au crochet ; une robe de fillet
te (devant et dos) ; six nouveaux
moilèles de chapeaux ; une chemise
de jeune fille ; des épingles pour
chapeaux , des broches, etc. ; neuf
toilettes de ville et de visites ; des
sinées par E. PRÉVAL .

PRIX D' ABONNEMENT :
UN AN : 6 MOIs 3 MOIS :

Édition simp . 14 fr. » 7 fr. 50 4 fr.
Édition 1 . . 26 » 15 » 8

Le Momtew de la Mode parait
tous les samedis, chez Ad. Goubaud
et iils, éditeurs , 3, rue du Quatre-
Septembre, Paris .

Un Million de Recette^
GRANDE ENCYCLOPÉDIE KATIONALE

ILLUSTRÉE
D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE

ET RURALE

Grande cuisine , cuisine bourgeoise ,
petite cuisine des ménages , cuisines
étrangères , cuisine au beurre , à la
graisse et à l' huile ; pâtisseries , office
confiserie , art d'accommoder les res
tes , savoir-vivre , dissection , service
de table , hygiène, médecine usuelle ,
pharmacie domestique, art vétérinai
re , herboristerie , falsifications , soins
à donner aux enfants , agriculture .
jardinage, économie rurale , petit jar
din des dames , floriculture , géologie ,
météréologie , inventions et découver
tes utiles à tous , minéralogie , géomé
trie , astronomie , géographie histoire
naturelle , ^ botanique , connaissances
usuelles , élevage , apiculture , séricul-
ture , acclimiaton , physique et chimie
appliquées , ameublement , nombre
considérable de recettes utiles , etc. ,
etc.

Contenant toutes les connaissances
indispensables de la Vie Pratique à
la ville et à la campagne et d'une
application journalière .

Par JULES TROUSSET , DOCTEUR PIQUAN-
TIN , BENJAMIN PIFTEAU , DOCTEUR JULES
MASSÉ , MME SOPHIE WATTEL, MME MAR
CHAND , E. BODRSIN , JULES BEAUJOINT , DOC
TE R GILLON , ETC ., ETC .

Ouvrage orné de plus de 2,500
gravures iuédites . Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé
daillé aux Expositions universelles .

Cet ouvrage se vend en séries de
50 centimes, paraissant tous les 15
jours , chez vlme veuve Bognier, grand
rue , à Cette .

Il se vend aussi en 2 volumes bro
chés , prix 33 fr. chez M. Fayard édi
teur, boulevard St Michel , 78 , à Paris .

Le tnal des Demoiselles .
Près de cinquante années d' un suc

cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des sœurs,
des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer l'amour de Dieu , de la
famille et dë'leurs devoirs , leur ensei-
gener à faire,— riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , a l' éco
nomie , aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai
re tnanimement apprécié , ce journal
a b<i joindie les éléments les plus variés
et les plus utiles , œuvres d'art , gra
vures de modes, imitations de pein
ture .

Je gérant responsable liP.AiiiiV :
Imprimerie ceïtoïsTÂTÔBOiï



COMPAGNIE DE H A V G AT 0 N îiîIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous
les Plouurd Alger, Bougie , Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis . ■ ,
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les de ux semaines , le dimanche.
Pour Marseille , trois départs par semaine. de

Départs du Lundi 28 avril au Lundi 5 mat 1884 :
LUNDI ATPFDTI? pour Oran , iNemours , Gibraltar SOUDAN

28 AiiuMlt et Tanger, touchant à Marseille . | cap . Aubert .
MARDI _ | pour Alger , Bougie , Djidjelly et OASIS
.. ..., . 29 Tenez, touchant à Marseille . cap . Lachae

MERCREDI I pour Philippeville et Bone , TELL
kvril 30 ~~ j touchant à Marseille . cap . Raoul .

SAMEDI | | pour Mostaganem , Arzew I SEYBOUSE
yiai .... 3 j et Oran , directement. | cap . Guigou.

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

Ne sortez pas de mm
fe IJf fÉSÎ Im Ie* ai W Si vous Toulez fumer du papier parfume bienfaisant.
Fumez le VAM &OD?)EOK de Neuves de Joseph BARDOU & FUS.
Exi-el le sachet de garantie et la signature des INVENTEURS . - Si vous preferez fumer du
pEaxpiger exetr 'a-Wanc , tumex le Joseph BARDOU Extra (couverture enrbro™-
lithosraphiel . — Eiigez toujours la Signature !. — QUALITES DE CES DEUX PAPIERS .
i ' Ils n' adhèrent pa» aux lèvres ; 2* Ils détruisat l'âcreté du tabac 3* Ils ne fatiguent m la
gorge ni la poitrine , étant fabriqués avec des produits de 1 " choix , par des orocedes speciaux
pour lesquels nous sommes seuls brevetés . - Ils ont fait naître 40 contrefai ou imitâtiou»
dont il faut se méfier.- Vente dans tous
USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fila ,

L'ILLUSTRATION POUR TOUS
Journal illustré

Pnlilié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanchu

Gravures ne choix , l' omans . Nouvel
les , Récits de Vovage , Faits histo
riques , Anecdu ; " . Causeries Scien
tifiques et Agrico ) s.

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR .

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux i' Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront a 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 .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Soierie Éleotripe
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VA
F. MQRELLI & C ie (Ex-C' ° Valéry Frères & Fil!

DÉPARTS x>E£ CETTE les lundis, mercredis f
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS OJtS MAJRHEILLt
Mardi, 8 h. soir, pour Cette . I 'Sanaodi, 8 h. soir , pour Cette

8 h. matin , pour Gênes, Diiniiuche. 9 h. matin, poi-
Livourne, Civita-Vecchia et Naples . Livourne .

j9udt, 8 h. soir, pour Cette . Dimani3tje, 8 h. matin , ;
Veïiiir-ocii, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples ,

priano. -
2La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes

FLORIO & RUBATT1NO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari ,
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , ï
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , i-
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — A
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombe
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
quai de la République, 5 .

Méditerranée

Service d'hiver à parlir du 22 Octobre
PARTANTS

2 h " 15 îa.tm dirAA+

n v nm n i nn «

*66 X h ÏÏ11YTA

. U 1 44

"S / Il M il 1 i mn mu

88 h smi» miYtf

s / y x n miTtû

S / 4 . . - tl 42 fwnrpss

■s / n ii m YTO

S7X x n -c TYllYtû

582 .. . 1u n 4t direct

ARRIVANTS
«RI . . v> h aa afin nmni Kn <

■sn i. r h nirppr

X h X nrnrn nm

5D7 - . h  3 i fwmrp.ss

i v n 44 <iiii v i <-

KKU 2 n v miYta.

S7 1 . . 4 n zu Gynrfss

N / r 1 nrri (i mi >

S7b x h / rniYTA

n\r% . h vw nmm mis

5 / W . rï Z4 nirfft

Midi

110
102
112
104
142
116
120
118
122

121
117
119
113
111
141
101
115
103

PARTANTS
— 1 h. 30 m
— 5 h. 45 m
— 6 h. 20 m,
— 9 h. 00 m
— 1 h. 45 s.
— 2 h. 30 s.
— 5 h. 30 s.
— 6 h. 25 s.
— 10 h. 45 s.

ARRIVANTS

— 2 h. 55 m.
— 8 h. 48 m
— 9 h. 20 m
— 2 h. 27 s.
— 7 h. 12 s.
— 4 h. 35 s.
— 5 h. 15 s.
— 9 h. 37 s.
— 10 h. 10 s.

dir. sur Bordeaux .
exp. »
omn . »
direct. ' »
exp. Toulouse ,
omn . Bordeaux.
dir. Carcasonne .
omn . Bordeaux.

exp.

exp. de Bordeaux
omn . de ùrcass.n<;ne .
dir. de Bordeaux

omn . de Toulouse .
omn . de Vias ,
exp. de Narb'1 me
exp. de Bordeaux.
omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux.
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.! ALA SÈVE DE PIN MARITIME ;;;>
 ›    ,

Les rhumes, toux, grippea, catarrhes,
bronchites, maux de tforye,, enrouements
trouvent un soulagement rapide et certain daL
oes préparations balsamiques.
Dépôt à Cette , JOSEPH M AURIN droguiste

L'appareil , mobile ou fixe àvoonto ,
n'est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l' installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coilre fort, à un tiroir , à un
bureau .

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

de Bosc, Cette

AU DAUPHI
FIRMIN GUIRlt
«SU DE «*«» TO EL

Grand Assortiment d'Étoffes Fan
ARTICLES D'ÉTRENNI

Bronzes , garniture de cher
cristaux, porcelaine , faïenceri
tistique , marbres , ouvrages , si
sion et lampes riches, bois se
objets d'art , terre cuite , maroqui
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX .
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposit
ENTREE LIBRE

uiïiâ «  Ellis
Un des premiers Établi ssemen

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOY

Tenu par l. GUMI).
BAINS ET HYDROMHi
dans l'Établissement annexé à l'ïï"

l ouir papiers d'alSiures , musique ,
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

OROS , papetier-irprifif

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

ini i i * !.w i® ii iMiiiii! mm i m

A. CROOS , successeur de J. VOHS
Se"Ul.iraprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , po
fabrication des Registres , la hReliure et la Papeterie , ,1e [mieux outillé pratiquement , et trav<
aux prix les plus réduits,


