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CETTE 31 MARS 1884

La nouvelle loi municipale
Le Sénat a terminé samedi la

discussion et le vote de la loi muni
c' Pale ue la Chambre vient de lui
renvoyer amendée et corrigée .
^ La soumission bien connue du
Sénat ayant fait disparaître toute

Crainte de conflit entre les deux as
semblées , il est certain que la loi
P°urr a cire publiée par Y Officiel dans
de ux on trois jours

•! est temps . Les électeurs qui de-
Vroiu voler sous le régime de la nou
velle loi et les élus qui , aussitôt
n°niuèr , devront l'appliquer , doi-
v e nt pouvoir au moins la lire avant
les élections du 4 mai prochain .

, Quelles sont les principales con
fluences de cette loi ? Constitue-
ffk un progrès au point de vue desutrêls communaux ?

l ' usieurs des dispositions qu' elle
nfernie semblent avoir été calculées

cnrH Uenent en vue de semer la dis-
K , dans les communes .

^e i°us ne voulons pas parler ici
„ .. a Publicité des séances des Con
; raun icipaux que le Sénat avait
' mauvaise en première lecture
il Qu' il a bravement votée samedi .
N °us avons déjà eu l'occasion de fai
re ressortir les fâcheux résultats de
tettMe innovation .Mais ce qui nous frappe le plus

aU ns cette loi , cV*l l'esprit haineuxiuereiieu r , q U ' on a fajt passer en elle

pour tout ce qui regarde les rapports ,
de la commune et de l' Église .

Pourquoi ne laisse t-on pas le eu
ré tranquille dans la maison de Dieu?
Pourquoi une clef du clocher au mai
re ? Quel besoin en a-t-il ? Nos sec
taires jacobins n'ont eu en vue
qu' une chose : mettre le maire en
mesure de faire sonner les cloches
sans l' autorisation du curé pour tou
tes les fêtes révolutionnaires .

De semblables mesquineries sont
indignes de législateurs qui se res
pectent .

D'aulre part , toutes les dépen
ses qui autrefois incombaient à la
commune loisque le budget des fa
briques , était insuffisant,resteront
désorin lis à la charge des fabri
ques à l' exception des grosses répa
rations aux églises qui sont propri
été communale .

Toutes les libéralités de la com
mune devront se reporter sur l' école
qui estletimple dela libre-pensée et
de l'athéïsme , chers à nos députés .

Ainsi , là comme partout , ce qu'on
retrouve au fond de l' oeuvre de nos
jacobins , c' est toujours la haine con
tre la religiojÿt uimm'èpris souveraindes djsirsret des besoins des popula
tions .

Encore , si les jacobins et les libre-
penseurs étaient seuls à payer l' im
pôt , on pourrait ne pas trouver
mauvais qu' il en disposassent à leur
gré , mais quand ce sont les catholi
ques qni en paient la plus grosse
partie , n'est ce pas révoltant de voir
nos maîtres du jour en faire l' usage
qu'ils en font ?

REVUE DE_LA PRESSE
Le Paris dit : « Dès à présent les

ligueurs peuvent dire adieu à l'As
semblée constituante dont ils rêvaient
les yeux ouverts . Ils peuvent renon
cer à la suppression du Sénat, à la
suppression de la présidence de la
République , et autres balivernes im
possibles à réaliser sans révolution et
dont ils s 'obstinaient à leurrer les
masses .

Le Courrier du Soir dit : « Sauf
deux ou trois ébauches plus qu' im
parfaites , de lois d'intérêt général , la
Chambre actuelle aura assisté , les
bras croisés , et n'y comprenant rien ,
à toute une série de faits , qui annon
cent une transformation politique et
sociale , s'opérant en dehors du Parle
ment, sous l' influence du régime et
des nécessités démocratiques . La
Chambre n'aura rien lait pour facili
ter et régulariser cette transforma
tion , pour parer aux crises qu' un
mouvement de cette sorte engendre
toujours . Et ce sera encore un signe
de mansuétude publique si la verdict
naÉonal se# contante d appeler la
Chambre de 1881 Chambre inutile .

La Pah'U' dit : « Entre autres vices
inh&rents à la politique gouverne
mentale pratiquée sur la majorité , il
tant citer l' hypocrisie , ' toutes les me
sures vexatoù.ss , oppressives tyran
niques , abominables , proposées par
le gouvernement et adoptées par la
majorité ont eu un caractère de tar
tuferie odieux.»

La Qazelte de France dit : < Le
service obligatoire , tel que l'avait
organisé la loi de 1872 , est un systè
me déplorable . Avec les aggravations
qu'on se dispose à y introduire au
nom de l'égalité , ce sera la fin de
toutes nos traditions militaires et la
désorganisation définitive de l'armée
de la France .

L Univers dit : » La suppression fa
cultative des secours aux fabriques
est une injustice est une illégalité
sans excuse. En votant cette disposi
tion , le Sénat a perdu tout titre à
l estime des honnêtes gens.

Le Français dit : « Si la prétention
pouvait tenir lieu de science, M. Wal
deck-Rousseau n'aurait certainement
rien à craindre de personne .»

Nouvelles du Jour

De nombreuses réunions d'ouvriers
grévistes ont été tenues hier à An
zin . Sur l'annonce que des secours al
laient arriver de France et de l'étran
ger la continuation de la grève a été
decidee.

A Lille, deux mineurs ayant repris
leur travail,leurs maisons ont été en
tièrement incendiées .

La nouvelle de cet attentat a pro
duit une vive émotion dans la ville .

De grandes mesures de protection
ont ete prises .

Le congrès ouvrier . a été ouvert
hier à Roubaix . Des discours , traitant
des rapports du capital et du travail
ont ete prononcés . Le congrès , sur la
proposition de Jules Guesde a voté
une adresse de sympathie à Louise
Michel .

Des délégués anglais et allemands
sont attendus aujourd'hui .

le Petit Parisien, le géné-
ï« o!to mdemmeasnderait un effectif de18,0ii0 hommes pour occuper les villes frontières de la Chine .

anno nce qu'à la suite
hioneo^eUI 1on très orageuse tenuehier soir, les actionnaires dissidents
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ABSOLVO TE..

^ suffit , pour me perdre , d'une
Ure d'égarement . Je fus entraîné

lipî Ie mauvais compagnons dans un
vp . infâme . Les passions qui soi.i-
Dri aient en moi s'éveillèrent. J 'fp-
darf à jouer, à boire . Je m'avilis
eu* Cet1e fange où ils se souillaient,Qiif auss i - La présomption fut la -> re
m e e Cause de ma chute ' l 'orgueil

y ,P°ussa plus avant dans l'abîme .
ètPe°rgueil !... Il en est qui veulent
car frands dans la vertu apparente ,
ronno Vraie vertu exige pour cou

rent l'humilité ... Moi , je mis

mon orgueil à m'élever dans le vice
aussi haut que l'homme peut monter .
Je me complus à étaler cette corrup
tion cynique, ce scepticisme infernal
qui régnèrent jadis parmi les nations
païennes . , ,

J'aurais voulu être Néron, Hehoba-
gale et Tibère , et les dépasser encore
s' il est possible de se rapprocher
plus de Satan que ne l'ont fait ces
monstres .

Dès lors , je fus abandonné de ceux
qui avaient conservé l'espoir de me
ramener au bien . Je roulai sur cette
pente fatale , où chaque faute sur
passe la faute précédente .

Mon père vint à Dublin pour m'ar
racher au bourbier. Je raillai les
cheveux blancs de mon père , et le
chassai de ma présence.

Ma mère vint à son tour.
Mon père , ce jour-là je cessai de

croire en Dieu , car je levai sur ma
mère une main sacrilège , et le ne fus
pas foudroyé ! Oui , je la frappai ! .
Je la vois encore, debout, pétrifiée
d'indignation et de douleur , Elle s'é

loigna sans daigner proférer une pa
role de blâme . Le surlendemain , on
portait son corps en terre, et j' appris
que mon père m'avait maudit.

Ah ! si Dieu pardonne de tels cri
mes, c'est que sa miséricorde est tel
le que l'esprit humain n'en peut con
cevoir l' immensité !...

— Courage ! murmura le prêtre
dont le cœur palpitait .
- La mort surprit le duc de Stra-

thern , mon père , avant qu' il eût Du
écrire son testament . Je ne fus donc
pas déshérité . La richesse fournit un
aliment à mon péché . Mes compagnon^ de plaisir , je devrais dire mpescomplices , me formèrent une cour.
Ils . vivaient de mes largesses . Je me
précipitai dans tous les exès que mesuggéraient les rêves de emon iumeaS-
Smê  TahV 1e - J '° béissais à des sen"timents diaboliques . J'étais souvent
las , et jamais assouvi .

1 uis vint le temps où je fus pauvre ,
j »ur ou J e dévorai ma dernièrepiece d or .

Mes courtisans se disperserent, et

je devins alors à mon tour le cour
tisan de celui qui me succédait dans
royauté du vice . Je fus un parasite ,
un emprunteur. Pour quelque mon
naie je commettais des bassesses . Je
me prosternais devant le veau d'or, je
jouais l'infâme comédie de la misère
sous le pourpoint de velours , et cer
tes , j'aurais pu dire comme Néron :
Qualis artifex !

Mais ruiné , malade, sans nulle es
pérance, j'entrai bientôt dans la troi
sième phase de ma vie . Je n'amusais
plus personne , on ne me prêtait point,
les usuriers se moquaient de mes in
cessantes demandes d'argent , la meute
innombrable de mes créanciers me
harcelait : je volai .

I Oui , mon père ! Le descendant d'une
j race de preux, des vieux rois d' Ecos

se . . . Le fils de lord Strathern,qui eût
tendu sa tête au bourreau plutôt que
de manquer à la parolejurée.

(A suivre)



du canal de Suez ne se sont pas en
tendus et qu'une scission s'est opé
rée dans le comité de défense.

Mgr Freppel adresse aux journaux
des observations sur la récente dé
claration d'abus prononcée contre
lui par le Conseil d'État .

L'éminent évêque dit que le Con
seil d'État a fait erreur en appelant la
caisse de secours du diocèse d'Angers ,
un établissement public . Cette caisse
est un établissement d'utilité publi
que, au même titre que les compa ¬
gnies de chemin de ter. En agissant
envers un établisssement d'utilité pu
blique, comme envers un établisse
ment public, le gouvernement a ex
cédé son droit.

Mgr Freppel ajoute qu' il ne serait
pas opposé à un contrôle financier de
la caisse diocésaine, si ce contrôle
avait dû être fait dans une forme lé
gale , mais on a voulu mettre , sans
explications , les séquestre administra
tif sur la caisse et déposséder ainsi un
évêque, d'une partie de son adminis
tration . Cet évêque a dû user de son
autorité contre une mesure sans fon
dement légal .

La résolution prise par la Chambre
au sujet du traitement des institu
teurs , qui ne sera pas augmenté , pro
duit le plus fâcheux effet parmi le per
sonnel enseignant, si l'on en croit les
renseignements envoyés par les pré
fets qui signalent les démissions de
plusieurs instituteurs .

Des estampes représentant M. le
comte de Paris en uniforme de géné
ral avec cette légende : Louis-Philip
pe 11 , ont été saisies dans les vitrines
de plusieurs libraires du quartier de
l'Odéon .

On s'accorde à ne voir là qu'un truc
de la police.

Une dépêche de Berlin annonce
que M. de Bismark a donné sa dé
mission de président du conseil des
ministres prussiens , à la suite de dis
sentiments avec plusieurs de ses col
lègues .

11 resterait chancelier de l'Empire.

D'après une dépêche de Londres ,
l'Observer a reçu un télégramme du
Caire disant que le général Gordon a
fait une sortie de Khartom , à la tète
des troupes égyptiennes qui ont pris
la fuite à la suite d'une panique gé
nérale . , ,

Conséquemment , le général Gor
don a été obligé de rentrer à Khar
toum .

De nouveaux troubles se sont pro
duits à Cincinnati dans la nuit de sa
medi ; la foule a entouré la prison
defendue par la police et la troupe .

Les émeutiers ont mis feu tribunal
ainsi qu'à d'autres bâtiments ; ils ont
ont empêché les pompiers de l'étein
dre .

Ceux-ci y ont cependant réussi avec
l'aide de la force armée .

Des coups de tusils ont été échan
gés ; plus de 50 éjneutiers ont été
tués : il y a en outre beaucoup de
blessés , parmi lesquels plusieurs
agents de police et plusieurs soldats .

La foule s'est emparée d'un canon ,
mais elle n'a pas pu se procurer des
munitions ; le canon a été repris par
la police qui a dispersé la plus gran
de partie des émeutiers .

On croit l'émeute a peu près ter
minée .

COMMERCE

Revue Viuicole
de la sem3 '.ne .

ROUSSILLON.

La reprise qui s'est manifestée dans
les premiers jours de ce mois ne s'est
malheureusement pas maintenue . Ou
pouvait espérer cependant , qu'après
une longue pénurie de transactions, ce

petit mouvement se prolongerait quel
que temps . 11 n'en a rien été , et nous
voilà retombés dans la situation précé
dente , c'est-à-dire dans le calme le
plus complet.

Par suite du manque d'achats à la
propriété, les ordres du dehors font ab
solument défaut . Attendrait-on pour
se mejjtre à l'œuvre d avoir dépassé la
période des gelées , afin « la tirer en sui
te parti de la situation ( ,Cette combi
naison n'a plus sa raison d'être au
jourd'hui , à cause de la concurrence
redoutable que nous font les vins étran
gers . Ces vins , entrant en France i
■ les conditions trop, favorables , les nô
tres sont délaissés par le marchand ,
qui ne recherche plus comme autre
fois , la qualité , mais bien les 15 • , et
ou sait pourquoi .

On va demander à l'étranger ce que
nos gouvernants s'obstinent à refuser
à notre commerce vinicole : .1le vina
ge à prix réduit à la propriété .

BOURGOGNE

Les affaires ne sont pas très actives
dans la région, on espère toutefois une
ref rise après la première série des ven
tes publiques annuelles des vins du
clos de Vougeot de la dernière récol
te , annoncées pour le dimanche 6
avril.

Entre temps , il ne se traite que
quelques achats sur 1853, les années
précédentes font totalement défaut
d' ailleurs , une seule vente de Pom
mard 1881 est à signaler . c'est celle
d'une cuvée de la veuve Jary de Pont-
briant au prix de 1.6(J0 r. la   que u

Les Beaune , Pommard et Volnay
premières se traiteraient dans les prix
de 8 C à 900 francs .

Les secondes |ualités de ces mêmes
crus s'obtiendraient entre 600 et 650
fr. bien que les proprietatres se mon
trent plus exigeants .

LesJNuits premières sont tenus à des
prix plus élevés ; 1 200 et 1,309 fr. , et
encore certains détenteurs refusent-ils
absolument toutes les propositions qui
leur sont faites ; les seconds crûs sont
cotés de 800 à 900 fr

Tous ces prix , comme on le voit,
assez durs , retiennent les acheteurs ;
on attend une baisse pour donner un
peu d'activité aux affaires . Viendra-
t-elle ? ?

BORDELAIS

11 a gelé fortement ce matin . Ce
qui nous préserve d'un désastre com
plet , c'est la sécheresse . Nous devons
aussi un bon point au vent. Quelques
vignes ont souffert mais le mal n'est
pas grand en somme .

Permettez-moi d appeler lat ention
de vos lecteurs sur un 1883 des envi
rons de Sainte-Colombe qui possède
des qualités exceptionnelles , e égard
au prix demandé par le détenteur ,
800 fr. Je n'ai pas dégusté je vin ,
mais deux courtiers m'en ont fait les
plus grand éloges , et je sais qu' il est
convoité par deux maisons de com
merce de notre place . Si les aliaires
allaient mieux , il y a longtemps qu' il
serait vendu . Malheureusement les ma
gasins des négociants sont encombrés
de marchandises et l'écoulement des
stocks est de plus en plus difficile .

BEAUJOLAIS

Le printemps qui s'était annoncé
par de fortes chaleurs , avait activé
la végétation d' une façon inquiétante ;
heureu ement depuis huit jours nous
sommes favorisés d' un ; froid sec qui a
refoulé la sèv e de façon à rendre moins
redoutables les gelées d'avril et mai.

Nous ne auvons que souhaiter la
continuatien de ce temps au cours du
quel les façons à donner à la vigne
se font dans de très-bonnes condi
tions .

Les achats ont un peu repris ce mois-
ci ; vins nouveaux et vins vieux se de
mandent assez . Malgré cet état de cho
sé. les cours n'ont pas varié , tant le
besoin de vendre se faisait générale
ment -sentir . Les beaux et bons vins
sont seuls tenus en hausse .

MACONNAIS

Les affaires , depuis quelque temps
déjà, sont calmes . Malgré cela , les pro
priétaires trouvent placement de leurs

vins nouveaux dans les prix de 90 a
H0 f . les 215 liires aveu fût . Les
vins plus inférieurs se vendent depuis
60 fr.

Les bonnes cuvées 1883 deviennent
très rares , de même pour les 1881 qui
se vendent de 18 > à 210 fr. la pièce
suivant mérite . On trouve encore , dans
le Beaujolais principalement , quelques
belles parties de 1878 .

Le temps est magnifique , trop chaud
mène. Heureusement que les nuits et
les matinées sont froi ies , ce qui re
tardera un peu la végétation

GARD

La situation n'a pas subi do sensi
bles " haugements .

C^pen laut , cette semaine, nous avons
constaté un léger mouvement qui a
pro « uit une plus-value sur des vint
d'assez bo.Hio qualité , > e qui iadique
que chaque fois que l'on veut recou
rir à la m irchandisu tant soit peu pas
sable , les cours fout toujours preuve
d'une certaire fermeté .

Il s'est payé d^s ara nous de 6 à 7 » à
18 fr. des aramons secondaires pesant
5° de 8 à 1 J fr. "Ceux ci s nt très lé
gers .

Les vins destinés à faire des trois-
six bin goût se paient toujours de 75
cent. à 1 fr. 73 le d gré .

Ces pr.x s'enten ia.it pris à la pro
priété .

On pah le 3/3 ;J ).I goût dans les prix
de 100 à 1U0 fr.

Et les boun.îs eaux- le-vie de marc
distillées 52® de 55 à 58 fr.

CHARENTES

La végétation de la vigne n'est heu
reusement pas tràs avancée dans nos
contrées . Les propriétaires plantent
journellement .

La distillation des vins blancs est
terminée .

Las cours des eaux-de vie vieilles
ne sont pas suivis »; les eaux-de-vie
nouvelle se cotent à des prix modérés ,
suivant qualité . .

CHAMPAGNE

Toujours mhme calne . Le vignoble
est pour ainsi dir e entièrement debar-
rassé des 1883, à part les lots de quel
ques obstinés , très rares d'ailleurs , qui
espèrent qu' une gelée prinUnière vien
dra effayer Messieurs les négociants
et fera vendre à un prix plus élevé que
ceux qui se pratiquent depuis la 1 ven-
•Jange les petites cuvées qui restent en
core .

Cette espérance d' une gelée de fin
avril ou de mai git aussi , plus ou
moin , avouée, au fond du coeur de plus
d' un spéculateur . Que voulez-vous ?
L'intérêt personnel est en jeu ; ies cu
vées de spéculation ne se vendent âpas ,
le négociant reste froid I On a levé
beaucoup d'échantillons depuis quel
ques temps , mais sans abouti à autre
chose qu'aux 2 ou 3 transa.-tn . Ls dont
je vous ai entretenu .

AUVERGNE

Si la température douce des premiè
res semaines de ce mois avait conti
nué, les bourgeons seraient eu ce
moment prêts à éclore ; mail le vent
du nord qui souffle depuis huit jours
a arrêté la marche de cette végé
tation hâtive , qui plus tard aurait
pu nous causer de grands préjudices .

Nous avons peu d'acaeteurs en ce
moment , les v-ntes ne sont pas eu
nombre, les propriétaires attea lent le
résultat ies golèes du printemps pour
se décider .

Les ache teurs ne feraient pas de mau
vaises affaires en ce moment au prix
où nos vins se trouvent .

Voici les cours actuels ;
Vin vieux de 1881 , de 6,25 à 7 fr.

le pot de le lit . pris sur place ;
Vin vieux de 1881 , ae 5 à 5 fr. 50 ;
Vin nouveau , de 5 fr. 25 à 8 francs

75 .
NANTAIS

Les affaires sont toujours très limi
tées .

La consommation locale et celle d'un
rayon fort restreint par la concurren
ce des cidres alimentent seuls le mar
ché, en ce qui concerne nos musca
dets dont les cours ne s'améliorent
pas , au contraire .

On peut acheter des vins do> pre
miers crûs de la Sévre eu grands cel
liers , aux environs de 90 fr. Les Vins
de paysans valent dans les mêmes crûs
de 84 à 88 fr. , le tout soutiré et logé
a neuf .

Les gros plants sur la Sèvre et pays
limitrophes valent de 48 à 50 fr , et
s'achètent pour les débitants de la vil *
le et des environs de la Vendée .

En vins des grands celliers du bas
de la Loire , il s'est fait quelques iffai-
les de 39 à 38 fr. les 225 lities nus ,
au moit s 7 0(0 d'alcool .

En vins logés , on demande généra
lement de 45 a 46 fr. , rendu en gare
maritime .

ALGÉRIE
La campag e qui vient de s'écouler

comptera parmi les plus brillantes ,
au point de vue des plantations de
vignes . Il résulte de nos informations ,
du le Courrier, que les superficies
plantées cette année dans notre arron
dissement ne s 'éloignent guère de
deu > mille hectares . Si ou considère
que les années précédentes n' avaient
vu planti-r que six et sept cent hecta
res , on peut apprécier l' impulsion qui
a été donnée depuis peu à la planta
tion de la vigne.

CEREALES

La température s'est sensiblement
abaissée cette semaine . Le thermo
mètre est descendu la nuit un peu au-
dessous de zéro dans les environs de
Paris , et d'assez fortes gelées ont été
signalées dans le Centre , da .s l'Est et
dansle Nord Est.

La situation des blts d'automne est
toujours considérée comme satisfaisan
te , mais les seigles laissent un peu à
désirer .

Les semailles de printemps se termi
nent dans des conditions excellentes :
quelques pluies leur feraient beaucoupde bien .

Ou s'accorde généralement à dire
que peu d'années auront, comme celle-
ci , donné d'aussi belles espérances .

La baisse signalée cette semaine à
New-York a jeté une certaine pertur
bation sur notre marché . Le livrable
a été particulièrement affecté ; nous
avons constaté un peu plus de résis
tance sur le courant du mois qui n'a
fléchi que de 50 à 75 cent . Les enga
gements sur mars sont , du reste, à peu
près éteints , et , la fin du mois s'ap
prochant, ou n'est guf, re tenté d'en
contracter de nouveaux à la veille de
la liquidation qui semble devoir se
faire dans les prix de 48 . 25 à 38 fr.

Acheteurs et vendeurs ont , en par
tie , déjà reporté leurs opérations sur
le mois prochain , inoyena rit un re
port de 2 "> centimes .

Le chiffre de la circulation a sensi
blement ilimiiiué par les arrêts jour
naliers de la marchandise ; il n'est
plus que de 3, 8 > U.

L'attention <<a commerce se porte
maintenant sur le mois [>r chain ; on
s est qu a moitié rassuré sur la possi
bilité du maintien des prix , par la
raison qu on commence à appréhen
der 1 arrivée des chaleurs , ce qui, ren
dant fort difficile la conversion de la
franchis , pourrait avoir une certai
ne influence sur les détenteurs et pro
voquer des reventes .

CHRONIQUE LOCALE
Vol. -- Le nommé Fernandeau , plâ

trier, rue Villaret-Joyeuse , numéro 16 ,
a déclaré au bureau de police qu'on lui
vait volé sa montre avec giletière en
or pendant qu' il assistait à l'encan,
qui a eu lieu avant-hier dans la rue
de l' Hotel-de-ville .

Cette montre avait élé achetée chez
M. L-tcoste , horloger , et porte le nu
méro 3,061 .

Arrestation. Le nommé Gachon Louis
sujet Italien a été conduit au dépôt
le sûreté p > ur, étant ivre , s'être
porté à des violences , envers son épou
se.



Le Petit Républicain Cettois d'hier
Wuonce qu'en vue des élections pro
chaines , un grand nombre de citoyens
Se sont rendus, avant-hier, à l'app8l
du ceict radical qui les avait convo
ités et qu'un comité électoral a été
constitué . . .

Ce comité aura pour mission de for-
Mer une liste composée de républicains
appartenant aux diverses nuances de
Ce parti ; ce serait ce qu'on appel-
le la liste de conciliation . Mais voilà
li'un obstacle sur lequel 0n1 ne comp
tait pas se présente ; il paraît que le
clan Nicoleau , qu'on croyait mort; ne
renonce pas à la lutte , et formera
aussi sa liste .

C'est le cas de dire que ces gens-là
0I*t de l'audace '

« Nous sommes certains dit le
^etil Républicain Cettois que l' im
"teQce majorité républicaine se lève-

pour épargner 'à noire ville cette
humiliation do subir encore à la tête
?e 'a municipalité les intrigants et les
Capables qui , durant trois aimées ,
^ gaspillé notre arg-nt, désorgani-
s? lous les services publics et favon-

leurs créatures aux dépens de nos
bérets .

Nous sommes convaincus que l'im-
®ence majorité républicaine flétrira
i ,s°a tour ces hommes comme ils I ont

V* dèjà par leurs collègues qni les ont
« lassés, par M Salis , qui leur a re-
Pr°ché leurs turpitudes , et ( U'enfin le
|Uc«ès de la liste de conciliation sera
c,atant et durable . »
Comme on le voit , la lutt promet

°etre chaude .

. 11 nous prie d'insérer les commu
tations suivantes :

AVIS AUX HUISSIERS

, La Directeur Général de l' enregis-
*rement , par une circulaire en data
?u 1 * mars courant donne des ins
pections relatives- à la tenue des ré-
Pei>toires des huissiers. En voici le
texte ;

loi à imposé aux officiers pu-
et ministériels l'obligation de

ioî111" U>1 répertoire destiné à inscrire
JMJ Par jour les actes qu' ils rédigent.

* chargé les préposés de l'enre-
® .stpement do la vérification de ces

P®rtoires
, AinSi que l 'a reconnu la jurispru-
ç nc0 >, l'exact accomplissement de ces

est principalement orq Ueu. -1 dans l'intérêt des citoyens aux-
vatin timporte d'assurer la conser-+if„ n. e* la régularité des actes rela-
de r , UI"s intérêts . {Arrêt de la cour

passation du 4 janvier 1884). _
ter i a palement pour but de facili-
don recouvrement de l'impôt en
tat au service le moyen de cons

6 er l'existence des actes qui y sont
suJettis .

re ' Administration a le devoir de
tivft ! ir sur ce point avec une atten-
soin gilance le mandat confié à ses
part ^ importe qu'il soit exécuté
cont ° tts ' es a' t nts de recette et doLeup * 0 '8 avec exactitude et fermeté .
eXe . surveillance convenablementbli rc®e rappellera aux officiers pu-
à la + importance que la loi attache
ElU nue régulière des répertoires ,
corn ®*.ettra fin à certaines tolérances
j Maires à l'intérêt public sans af-
su ». Jamais le caractère d'une me-

f® de tracasserie ou d'inquisition ,
fp   ,"  ,Ipérienc a appris que la veri-nf» '°n des répertoires est devenue
a„ 8 Particulièrement indispensable

des actes extra] udiciaires ,
f0 ; les protêts qui sont quelque-
pôt s°Us^raits à l'application de 1 im-
qu^e délai accordé par la loi pour
°ffr enregistrement de ces exploitsPout Certaines garanties aux parties
si„" -    nnu les actes régulièrement
actp .es . Si l'obligation d'inscrire les
était J °Ur par jour sur le répertoireinul* strictement observée ces dissi-
vent -°ns deviendraient le plus sou-
p6j.tft r possibles . Afin d'atténuer la
s°r iP^uvée de ce chef par le tré-
se ta, 6st essentiel que les préposés
lô   ré ent représenter fréquemmentPertoire des huissiers le lende

main des principales échéances com
merciales et y apposent un visa da
té . L' emploi de cette mesure est sur
tout recommandé aux agents de con
trôle pendant le cours de leurs ope
rations dans les divers bureaux de
recette .

Elle n'a pas besoin d être appli
quée sumaltanément et d être cons
tamment réitérée . Il suffit que ces vé
rifications aient lieu inopinément à
des époques indéterminées et suivant
les besoins particuliers de chaque
localité et la situation de chaque ofii-
cier ministériel .

Les agents de contrôle feront con
naître sur les précis ou comptes ren
dus d'opérations la date de ces diffé
rents visas . ,

Si la communication du répertoire
était refusée dans ces conditions , les
préposés le constateraient par un
procès-verbal et ce refus serait porte
par leDirecteurà la connaissance des
magistrats des parquets .

L'administration appréciera avec
indulgence pour l' exercice de droit de
grâce, les contraventions qui ne ré
sultent ni de la négligence, ni de l' in-
teniion de soustraire les actes à la
perception de l' impôt.

Mais elle se montrera très sévère
au sujet des autres infractions . Les
Directeurs feront connaître à l'admi
nistration (Bureau Central) les pre
miers mois de l'année prochaine com
ment ces prescriptions ont été exé
cutées et quel en a été le grésultat .

Le Directeur Général des Domaines
et du Timbre .

Signé : E. BOULANGER ;
Il résulte de cette circulaire que

les effets de commerce que les ban
quiers gardaient jusqu'au lendemain
soir de l'échéance et qu' ils ne re
mettaient aux huissiers qu'après qua
tre heures , devront désormais leur
être remis dès neuf heures du matin .
C'est là une mesure qui sera certai
nement mal vue des petits commer
çants que la tolérance accordée jus
qu'ici , facilitait beaucoup .

N lus croyons savoir que les huis
siers opéreront sans frais le recou
vrement des effets qui seront payés
entre leurs mains avant midi , mais pas
sé cette heure , ils exigeront une ré-
numération de deux francs par ef
fet .

Le public devra donc prendre ses
dispositions en conséquence, car c'est
à partir de demain ler avril que cet
te nouvelle mesure sera appliquée .

Monsieur le Directeur,
Le journal le Pelit Marseillais a.

publié la semaine dernière un arti
cle de son correspondant de Cette
dans lequel les juges de notre tribu
nal de Commerce étaient, dit-on , as
sez malmenés. ..

Je n'ai pas lu cet article , mais il
m'est revenu que plusieurs négociants
dela place m'en ont attribue la paternité sous prétexte qu il était si
gné P..•. ou sous tout autre pretex-

J'ai à cœur de déclarer publique
ment que je ne suis pas et n ai jamais été le correspondant à Cette du
Petit Marseillais et que je ne lui ai
jamais envoyé de communications ;
j'ajoute en outre que je ne connais
pas qui est ici le correspondant de ce
journal . .

Si les personnes qui m inputent ce
fait, mettent en doute ma déclaration ,
elles peuvent s'adresser au directeur
du Petit MarseiHais qui s'empresse
ra , j' en   su sûr de les édifier com
plètement. Il serait même de leur de
voir de le faire dans le but louable
de connaître les malins qui . sous l'a
nonyme , discréditent impunément les
institutions de notre ville .

Agréez etc. ,
° H. FOURNAIRE .

née hier soir ont été très-satisfaisan-
tes .

Dans la première de ces pièces , M.
et Mme Mouret ont obtenu un vif suc-
ces .

Dans les Pauvres de Paris M. Sa
batier s'est fait particulièrement re
marquer et a été très-applaudi .

AujoUrd'hui Lundi ,
La Petite mariée, opéra comique

en 3 actes .

Représentation offerte aux dames .
Chaque cavalier aura droit d'y

conduire une dame . Deux dames ne
paieront qu'une place .

Demain mardi .
Représentation au bénéfice des

pauvres .
Le Petit Duc, opéra comique en 3

actes .
Bébé, comédie en 3 actes .

UN CONSEIL   P JOUR

Beignets de pêehes . — Ces beignets
sont toujours inférieurs à ceux que
l 'on obtient en employant des pom
mes. On pèle les pêches on les cou
pe en quatre , on enlève les noyaux ;
on fait mariner les quartiers dans du
sucre râpé mouillé d' eau-de-vie ; ou
les trempedaus la pâte ei on les fait
frire .

MARIIU
fc*vt<ie C91Te

ENTIlilES
Du 3) mars.

MARSEILLE, vap . fr. Maréchal Can-
robert , tx. cap . Fortier, di-

PHIL1PPEV1lal'E > vap . fr. P. Leroy-Lallier , y2i tx. cap . Sauvage , di
verses . , +MARSEILLE , vap . U\ Écho , 154 .
cap . Plumer, diverses .vlARSIiiLLE , vap . it lmeria , 8U tx.
cap - t 'aratore , diveibet .. .UAKdii-US , vap . Sampioro , 39b tx.
cap . Giocobnn , diverses . tP VENUES, vap . fr. lmmaculee

" conception , 083 tx. cap . Advisse ,
ùlKGiiNTl , vap . suod . Lindholmen ,

657 tx. cap . Edgren , soutre .
diverses .

SORTIES
Du 29 mars

BARCARÉS,b . fr. A. Joseph, cap.Can-
talloube, diverses .

NAPLE3 , vap . fr. Isère , cap . Azema ,
diverses .

ALlCA.N 'fE , vap . fr. Druentia , cap .
JauDert, diverses .

Du 30 mars.

P. VENDRES , vap fr. Maréchal Can-
robert , cap . Fortier , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Écho , cap . Plu
mier, diverses .

CBHOM QUE THEATRALE
La réprésentation des Dragons de

Villars donnée samedi à notre thea-
tra et celle des Pauvres de Pans don-

ivii» i\ IB'iiS i ii!S

Du vap . fr. Isère, cap . Azema, venant
de Naples et Marseille .

3 c. salaisons , 2 c. médicaments , 1
c. effets . 27 b. riz , 25 c. vermouth , 2b
c. pâtes , 1 f. vin p. E. Fraissinet .

92 f. vin p. Ordre .
47 f. vin p. Lamayoux .
20 t sultate p. Comolet .
6 c. thé, 6 b. thé p. Molino Rama-

che.
1 c. tissus p. Roubal Gaillarde et

Massot .

Du vap . fr. Maréchal C. cap . Fortier ,
venant de Marseille .

20 b. chanvre p. Comolet.
7 c. albatre p. M. Chiti .

Du vap . fr. Samp'îero, cap .Giaco b ni,
venant de Marseille .

345 b. peaux, 102 b. laine , 3 b. colles
130 b. chanvre , 2 c. miei , 3 f. huile ,
6 egtagnons huile p. Comolet .

10 b. étoupe, 10 b. chanvre p. A.
Baille .

. 11 c. chapeaux et tresses paille p.
Fraissinet

10 c. aulx p. Vivarès .
20 c. sucre , 50 p. sucre , 19 f. vin p.

Peyronnet.
Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, ve

nant de Marseille .
20 f. vin p. E. Collière .

. 1 parties bois p. G. de Chavannes .
59 s. lie p. Fraissinet .
66 b. chanvre, 2 b. tresses de paille

p. A. Baille .
6 b. laine p. Oaillol St Pierre.
2 f. huile p. V Baille .
6 f. viande salée p. Gielstrup .

Du vap . sued . Lindholmen , cap . Ed-
grien , venant de Girgenti .

soufre en vrac p. Ordre .
Du vap . it . Imera, cap . Paratore, ve
nant de Barlette, Bari et Marseille .

4 f. vin p. Guiraud et Cie .
23 f. vin p. Delage .
302 f. vin , 42 f. vin p. Ordre .
2 f. vin , 3 c. fer p. tonnellerie , 100

b. sumac p. Bertrand .
25 b. sumac p. Caffarel .
5 f. raisins p. A. Baille .

Dépêches Telegraphiques
Paris , 31 mars.

La République française engage le
ministère à donner satisfaction à
l' immense majorité républicaine du
pays par une tenue plus ferme dans
l'administration généale , par une vi
gilance plus éveillée sur tous les
points du pays .

Dans un autre article, la Républi
que française accuse les orléanistes
de conspiration , et dit que le comte
de Paris ne cesse pas de donner à ses
partisans sinon l'ordre au moinsgl 'en

de mal faire :
Le journal opportuniste déclare

que tout citoyen pt ut créer une agi
tation constitutionnelle pour l' avène
ment d' un cabinet quelconque, mais
le gouvernement ne doit pas tolérer
un mouvement tendant à rétablir la
monarchie : « Les prétendanis , dit la
République française , ne sont ni elec-
teurs , ni éligibles .»

New-York , 31 mars |
L'affaire de Cincinnati a produit

une très-vive émotion aux États-
Unis .

On assure qu' il y a eu 100 per
sonnes tuées est 300 blessés . La
troupe a mitraillé la foule avec un
canon Gattling .

La foule exaspérée par l'indul
gence du jury voulait lyncher les
assassins assez nombreux , enfermés
dans la prison .

L' efficacité des capsules Guyot dans
le cas de rîiumes, bronchites,
asthme, est due à leur bonne pré
paration . Les véritables capsues,
Guyot sont blanches et la signature
Guyot imprimée sur chaque capsule ;
elles ne fatiguent pas l'estomac . Fa
brication : 19 , rue Jacob .

Pîllllp ? PallTlPl SANS MERCURE ,
llltlluu uûliliul Guérsoa prompte ,
sûre et à peu de frais. 'sans pri
vation ni régime , des ' Écoulements
récents ou chroniques ; maladies de
vessie, etc. Le fl. 3 fr avec inst.
Expéd . franco contre m. ou t mb.
adressés à l' inventeur Calmel , pharm .
à Toulon et chez M. Bastian phar
macie 11 , rue de l' esplanade à Cette .

Plus de lienzines !
Moreïne . sans odeur, incombus

tible et inaltérable . Usine J. Moret ,
rue Richard-Lenoir, 17 , Paris .

Le gérant respomatde BKABE f :
Imprimerie cettoise A. CEOB.



COMPAGNIE GE NERALE TR ANSATLANTIQUE
En chargé pour le HAVMIi

Et avec faculté de Transbordement pour NEW-YORK .

Le Paquebot St-GERM AïN
de Cette fin Mars cour4.

...S adresser pour renseignements à l'Agemce de la C16 Genérale
Transatlantique, 10 , Quai d'Alger, Cette .

LETTRES ET BILLETS DE DECES
ES 1 HEDIVIÎ

A l'imprimerie A. O KOS, Cette
*

Aux termes du cahier des oharg®B des Pompes Funè
bre le» Lettre» et Hillets de Décès étant articles fa
cultatifs, 41 y a ÉCONOMIE A L ES COMMANDER
DIRECTEMENT A L'IMPRIMERIE.

LES MILLIONS DU TRAPPEUR
5 Centimes la Livraison . — 10 Livraisons franco par la poste

contre 0,60 'centimes . — LE SECRET DU DOMPTEUR , III Li
vraisons à 0 05 cent ., franco poste 0,06 cent . la livraison . —
L'oavrage complet, broché 6 fr. — Franco 7 fr. Administration
42 , rue Jacob, Paris et chez tous les libraires .

*/ GRAINS
«[ d* Santé

du docteur
V\Fra*CK _

&\v YclaX <)e
tÀJAXC

! 'A,/L›(7\×(ï£×1›{ï
■C.ôly £A/Hlôiÿ

■ceiù/Din,
VenUe/ l

UN HOMME VALIDE , père de fa
mille , pouvant fournir de bonnes ré
férences , demande un emploi .

S'adresser au bureau du Journal .

A Vendre
Emplacements à bâtir, rue des Eco

les et rue Arago .
S'adressé à M. COUSIN , Notaire à

Cette .

Maladies des JKnfants

f SmOlV[lWOBT IODE   
de GPJMAULT et C'». Pharmaciens à Paru .
Pins ru'tif nie le - iio ; AMlHCorbntique , excite

V*'< t i oHife I ou ifU \ mies, combat
P'iU'ii/ f chnirttf guérit le»
gmtk'HieSf croit **-* in i f. éruption» dela peau. Dép*ï par eïcel.cuce.
Dépôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguiset

Papsterie, Imprimerie I Lithopp
A. OBOS

Spécialité de Grand Livre, a /ec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfect'onnés

Encadrements en tous genres .
Paese-Partout surdemande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinateur

et architectes

ar'.qnirwrif rl Objet» rPnrt ,

LEÇONS D'ESPAGNOL , s'adresser
au bureau du journal à Cette .

COMPAGNIE INSIILAIRE i)K NAVIGATION A V Al
F» MORELLl & C * (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

DÉPARTS r>E CETTE les lundi .:, mercredis et x
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

O KÎIAerï>4 «> K! MAHSEILIJ
Mardi, 8 h- soir, pour Cette . .*Iamodl. 8 h. soir, pour Cette
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 li . matin, pour

Livourne, Givita'Veochia et Naples. ' Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette . DiIUanc IK;, 8 h. matin , pou
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et N apl es

priano.
JLa Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes rér

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

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

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

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

Méditerranée

Service d'hiver à partir du 22 Octobre
PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin ..• direct
864 .... 5 h 21 — ... omnibus
866 .... 8 h 00 — ... mixte
868 . .. 9 h 44 ... express
870 9 h 57 - ... omnibus
880 1 h 00 soir ... mixte
872 3 h 03 — ••• mixte
874 .... 5 h 42 — ... express
876 . .. 5 h 59 — ... mixte
878 .... 8 h 03 - ... mixte
882 .... 10 h 45 — ... direct

ARRIVANTS

881 . . 12 h 38 matin ... omnibus
861 ... 5 h 00 — ... direct
863 . .. 8 h 30 — ... omnibus
867 .... 11 h 31 — ... express
865 12 h 44 soir ... mixte
869 2 h 02 -• ... mixte
871 .. 4 h 20 — ... express
87 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... mixte
715 .... 9 h 29 — ... omnibus
879 ... 10 1x24 — ... direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
102 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct . »
142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
116 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.
120 — 5 h. 30 s. dir. (ViïKmme.
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux.
122 — 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonm-
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. de Narb' * nc
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse
103 — 10jh. 10 s. dir. de Bordeaux

.\r murai;
FIRMIK GUI H AU [

DE MI OÏL-

Grand Assortiment d 'Étoffes Fant:
ARTICLES D'ETEENNEi

Bronzes , garniture de chem
cristaux, porcelaine, faïencerie
tistique , marbres , ouvrages , su:
sion et lampes riches, bois soi
objets d'art , terre cuite , maroquii
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX E
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposit:
ENTREE LIBRE

Inf [fil i? | ïftiil Ara , B /MI
Un des premiers Établissement

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOY/

Tra par l. GU1ZARD.
BAI.Î3 ET HYOROTHERil
dans l'Établisse " ent annexé à PH(

«à * ■ X'iii

ntnr 'apiers Maires , musique
SEUL DEPOSITAIRE A CETTE :

CROS , pfpetior itrp'-ip-f

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

A. CRS, successeur de J. VGHS
imprimeur breveté deJJOette.

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


