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La République-Sœur
Passons en Amérique puisque

c' est là , suivant M. Thiers, qu' il faut
aller apprendre la liberté ; et pous
sonsjusqu'à Cinc innati , une ville où
pendant huit jours, tout a été à feu
et à sang .

Nos lecteurs savent pourquoi tout
y a été à feu et à sang .

C'est que la population de cette
ville a essay é de faire justice elle mê
me , les magistrats qu'elle avait insti
tués pour cela s'acquittant très mal
de leur charge .

Il y a eu effusion de sang; on acherche à incendier la prison où plus
de soixante assassins moisissaient
dans l'oubli et snas qu'on songeât à
les juger . .

Et pourquoi oubliait on de les ju
ger f

"C'est que dans ce pays les ju8es
sont le produit de l' élection ; et c' est
pourquoi ils sont les esclaves , non
pas de leur conscience , mais de
leur intérêt , ce qui n'est pas du tout
la même chose .

Vous voyez d' ici les conséquences
de cette situation, pour peu que l' ac
cusé soit riche au puissant , pour peu
qu' il ait les moyens , qu'on nous per
mette cette expression, de graisser
la patte à darne Justice, il est sûr de
son affaire ; on ne le condamnera
pas si on ne peut faire autrement
que' de le condamner , on le fera
échapper .

Nous cor naissons de ce côté-ci de
l 'Atlantique le mandat impératif .

Nous le connaissons, puisqu u
y a plus d' un collège où on le pra-
\h bien ! aux États-Uuis , le man

dat impératif entraîne la prévarica
tion de la magistrature, le juge
ayant d'autant plus de chances d etre
élu qu' il se mettra plus docilement ,
plus aveuglément aux ordres des co
mités électoraux .

Et voilà ce que produit , dans m
pays réputé libre, l' élection des ju
ges

Car ce n'est pas seulement la ma
gistrature , mais tout le reste qui est
à vendre dans ce pays-là , le nombre
aveugle le brutal y faisant ouverte
ment, cy iquement la loi à la vérité
et à la justice .

Étonnez - vous après cela que ne
se voyant plus poursuivis et répri
més , le   vole et les assassins ne met
tent plus de bornes à leurs exploits !

Et étonnez-vous ensuite que les
honnêtes gens, ne se voyant plus
soutenus et défendus , fassent justice
eux-mêmes, et de victimes se trans
forment en bourreaux !

Pourquoi faut-il maintenant que
tant de candidats aient fait chez nous
de l'élection des juges l' article prin
cipal de leur profession de foi 1

Aperçoive nt-ils où cela les me-
ne ?

Une cruelle atteinte a déjà éte por
tée chez nous aux institutions judi
ciaires , et on a vu à l'œuvre la pro

cédure du conflit .
Que serait-ce donc, hélas ! si , au

lieu d' un pouvoir trop naturellement
porté déjà à l' injustice et à la vio
lence , c' était l'élection qui donnât
l' investiture aux juges ?

Ah ! c' est bien alors qu'il n'y au
rait plus de sécurité pour personne ;
c'est bien alors que le moment se
rait venu de secouer ses sandales
sur l' ingrate patrie et de s' enfuir au
loin !

REVUE DEJLA PRESSE
La République française fait cet

aveu :

< Le monde parlementaire au delà
des Alpes ressemble beaucoup au nô
tre • il est divisé en groupes et sous-
groupes dont toute l'utilité se borne
à exciter les ambitions personnelles ,
sans grand profit pour l'Etat. »

t o Tpyyvs dit " * Les théoriciens del'égalité militaire font la guerre au
privilège et creent au profit de l' in—
trigue un privilège véritable , qu au
cun intérêt spécial ne compense et
aue la morale la plus élémentaire
condamne . Voilà l'égalité telle que la
comprend la commission de l 'ar
mée.»

Le Français dit : « M. Sénécal , pré
fet du Tarn , où M. Abrial , candidat
conservateur, vient d'être élu dépu
té est mis en disponibilité ; cette
disponibilité cache une disgrâce dont
l ' échec de Castres est la cause.»

La Patrie dit : « Lorsque M. Cam-
penon est à son banc ministériel au
palais-Bourbon , il oublie qu'il est à la
tête de l'armée française pour ne se
souvenir que d'une chose, c' est qu' il
est sous l'œil des politiciens de la
gauche et que le parti républicain ,
auquel il doit beaucoup et dont il at-

tenà davantage, l'écoute et l'obser
ve .»

La Gazette de France dit : « M.Cam-
penon n'a pas craint d'injurier cette
noble armée de Metz dont les exploits
ont arraché des cris d'admiration à
nos vainqueurs . C'est une lâcheté que
le général Thibaudin lui-même n'au
rait pas commise .»

Une erreur judiciaire

Rochefort se prétend victime d'une
erreur judiciaire et il demande sa ré
habilitation solennelle .

En effet, ajoute-t-il , toutes les ca
lomnies , imputations téméraires pour
lesquelles j'ai été traîné en cours d'as
sises , il y a environ deux ans , le ca
binet Ferry vient d'en reconnaître pu
bliquement la réalité en demandant à
la Chambre de vouloir bien voter , à la
fois , la garantie par les contribuables
français de la dette contractée par le
Bey de Tunis , et la création d'une Ban
que franco-tunisienne ., destinée à dé
valiser le plus d'actionnaires possi
ble.

Nous avions dit :
« On ne fait tuer nos soldats que

pour arriver à nous voler notre ar
gent . Ce qu'on poursuit , ce ne sont
pas les Kroumirs,mais la conversion en
rentes françaises des obligations de la
dette dont la Régence est hors d'état
de payer les intérêts , et qui ont été
achetées à vil prix par la Banque
franco-égyptienne, dont M. Charles
Ferry, le promoteur de l'expédition ,
est l'un des administrateurs . >

Nous ajoutions :
« A cette opération, destinée à enri

chir quelques juifs et un certain nom
bre de députés , doit s'en adjoindre une
autre : la création d'une Banque agri
cole ou d' un Crédit foncier quelconque
dont le Bey avait refusé le privilège à
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RAMSAY

Dieu règle à son grè les destinées
de ses créatures Que sa volonté soit
accomplie !

S' il impose des sacrifices tels qu' il
semble que la raison humaine ne les
puisse concevoir, il accorde les grâ
ces nécessaires pour en alléger le
Poids .

— Pourquoi suis-je ici? se dit Patri
ce . Pourquoi me suis-je enfui de cet-

demeure, sans regarder derrière
looi , sans penser que cet homme a
P®ut-être besoin de moi, et que je

lui dois mes consolations , mes prie-
res , mon pardon même sans l'expri-
iner- ,,Plus encore ! je lui dois 1 amitié
que je lui ai manifestée jusqu'ici .

La rompre tout à coup , en ce mo
ment suprême, à l'heure où il faut
au'elle s' affirme hautement, ne se
rait-ce pas faire naître des soupçons,
provoquer la curiosité , exposer à etre
découvert un secret qui périra avec
m prodiguerà ce malheureux, que

i î'ai tant aimé naguère, des marques
I extérieures de respect,et le mépriser' S mon for intérieur, c est une hy-i JôcriSe à laq»e"e je ne puisme.e-

sou Morne .Di0u < inspirez-moi I...Où   su -
I je«låtléz«hscnrité, ce lieu sinistre , cesCette obscu , dang les (ourres ,cris de tigres tap i'h«rhp Ah !

ce,
j ai peur . ... j maison , à
jrheunîe à tgrnavers les dangers

j que n'afronterait pas le soldat le plus

téméraire ?
Où trouver le bon chemin ?
Où aller ? Que faire ?
Chaque instant qui s'écoule expose

ma conscience à toutes les consé
quences d'une trahison préméditée .
Ce secret, je veux en garder le dé
pôt .

Vous m'avez fait votre ministre ,mon
Dieu 1

Ces mains que j'élève , tremblantes ,
vers vous , ont soutenu votre corps
sacré !

Cette voix qui vous appelle a pro
féré les paroles qui renouvellent vo
tre passion du Golgotha ! Dieu ! Gui
dez-moi 1

Qui parle ! demanda d'un ton
bref, en langue hindoustane, une
voix qui s'éleva à peu de distance du
lieu où se trouvait le missionnaire .

Celui-ci poussa un cri de joie et se
Précipita en avant.

Au bord d'un ruisseau , en pleine
lumière , au milieu d'une large clai
rière illuminée des clartés* australes,
un natif était debout, à demi-nu , se

redressant pourtant sous ses haillons
avec une majesté souveraine .

L'abbé d'Esnandes reconnut le
brahmane Ramsamy, qui , le recon
naissant à son tour , se prosterna à ses
pieds :

— Ramsamy, sauvez-moi ! dit Pa
trice .

— Vous ici -, à cette heure , et seul ,
sans armes, seigneur ? Mais la mort
tend ses pièges sous chacun de vos
pas i Venez-vous donc secourir quel
que misérable , ou votre Dieu vous
a-t-il mis en possession d'un sortilè
ge ?

— Ramsamy , je me suis égaré . Je
ne sais comment . Au nom de ceux
que vous aimez , ramenez moi à Ethel-
wood's House .

— Je n'aime plus personne... ex
cepté vous , répondit le brahmane en
secouant la tête . Je suis allé à l'habi
tation pour vous voir . On m'a chassé .
Maître , la manilla a tué mon enfant,
les Thugs ont immolé ma femme à,
Bowanie . J'erre seul sur la terre .

(A suivre)



M. Léon Renault, mais dont on repren
dra l'idée dès dès que la Tunisie sera
conquise »

Aux questions pressantes de MM .
Peyrat et des Rotours sur l'installation
d'une Banque Tunisienne, qu'a répon
du le ministre Tirard ? Voici :

« M. le ministre des finances . —
Messieurs , ma réponse à M. Peytral
est bien simple . Il n' y a aucune espèce
d'engagement des finances de lEtat
dans la question qui nous occupe en ce
moment-ci . Il s'agit purement et sim
plement de fonder un établissement fi
nancier dans les conditions ordinaires ,
sous les auspices du ministre résident
qui en désignera le gouverneur ».

Si j'ai été déféré aux tribunaux pour
avoir annoncé que le but de la préten
due campagne contre les Kroumirs
était le lancement d'une affaire de fi
nances , comment les ministres qui
viennent à la tribune avouer que je
n'ai rien avancé qui ne fût rigoureuse
ment exact , ne sont ils pas par un
ordre exprès du procureur général ,
transportes de leurs bancs ministériels
sur ceux des assises ?

Quoi ! le projet que , dans mon indi
gnation, j'avais signalé à mes contem
porains a paru tellement monstrueux
qu'on m'a imputé à crime de l'avoir
prêté à Jules Ferry ; et quand ce mê
me Jules Ferry le réalise, loin de cou
cher le soir à Mazas , il est comblé de
bravos par sa majorité , qui s'empres
se de voter l'urgence de peur de per
dre une bouchée de ce gâteau savou
reux I

C'est le renversement de toutes les
lois morales et même physiques .

Nouvelles du Jour

L'agitation la plus violente règne à
Denain .

Trois mille Grévistes recevant à la
gare M. Roche, rédacteur de l'Intran
sigeant , ont proféré des cris séditieux .

La gendarmerie a été impuissante
à disperser les groupes . Des faits d'in
timidation sont signalés contre les
travailleurs . Le préfet et le sous-pré
fet, avec le procureur de la Républi
que le capitaine de gendarmerie et
25 gendarmes de renfort sont partis
pour Denain . Les troupes ont été ré
quisitionnées .

On télégraphie de Hong-Kong au
New-York Herald : J apprends de
sourcesemi-offlcielle que les Français
réclament une indemnité . lls occupe
ront les passes de Lan-Son et de Cao-
bang et entreront en Chine par la côte
au nord du golfe du Tonkin , à cinq
ou sept jours de Canton . La flotte ap
puiera le corps de débarquement . On
pourra percevoir l' indemnité en quel
ques années en touchant à Canton
les droits prélevés par la douane chi
noise . Ceux qui connaissent les affai
res chinoises considèrent ce plan com
me très-pratique .

Un vol considérai ! -i de dépêches a
été commis au bureau de poste de Per
pignan. Un courrier de nuit a été dé
valisé . Les auteurs du vol sont incon
nus .

M Lepeytre , conseiller à la cour
d'Aix, président des assises depuis 17
ans , a envoyé sa démission , désireux
de suivre ses collègues regrettés dans
leur retraite .

M. Denis , commis principal aux
chemins de fer de P. L. M. qui flaira
la bombe dans le colis adressé de Lyon ,
au comte de Paris et ouvrit la boite
mystérieuse au lieu de l'expédier vient
d'être l'objet d'une générosité de la
part du prétendant qui lui a envoyé
une superbe garniture de cheminée
pour le remercier de lui avoir sauvé
la vie .

On telégraphie de Madrid : Le con
seil des ministres des affaires étrangè

res a rendu compte des négociations
avec le gouvernement français au su
jet d'Andorre . On croit qu' un arran
gement favorable aura lieu à bref
délai .

On mande de Paris au Times que
l'Italie a reçu , à propos de la Propa
gande, des notes énergiques de pres
que toutes les puissances . D'après
la même dépêche , on chercherait à
Rome le moyen d'annuler le juge
ment pour vice de forme .

Un complot a été découvert à Du
blin tendant à faire sauter la prison
de Maunijoy afin de faciliter l'évasion
des condamnés fénian .

Un terrible accident vient d'avoir
lieu . Quatre enfants montés sur une
charette trainée par un âne, se trou
vaient engagés sur le passage du che
min de fer , quan i est arrivé l'express
de Lille à Douai . Le choc a été épou
vantable . Deux enfants , Alfred Nom-
belle , âgée de dix ans et Joseph Nom-
belle , de sept ans , ont été tués sur le
coup , leur sœur Julia Nombelle , âgée
de quatre aus a eu la cuisse brisée .

La nivelle loi municipale
Voici le texte complet et officiel de

la nouvelle loi municipale adoptée
définitivement par les deux Cham
bres :

Titre premier.-- Des Communes.
Article Ier.— Le corps municipal de

chaque commune se compose du con
seil municipal , du maire et d'un ou
plusieurs adjoints .

Art. 2 . - Le changement de nom
d'une commune est décidé par décret
du président de la République sur la
demande du conseil municipal , le
conseil général consulté et le conseil
d'État entendu .

Art. 3 . — Toutes les fois qu'il s'agit
de transférer le chef-lieu d' une com
mune, de réunir plusieurs commu
nes en une seule , ou de distraire une
section d'une commune, soit pour la
réunir à une autre , soit pour l'ériger
en commune séparée, le prefet pres
crit dans les communes intéressées
une enquête sur le projet en lui-
même et sur ses conditions .

Le préfet devra ordonner cette en
quête lorsqu'il aura été saisi d'une
demande à cet effet, soit par le con
seil municipal de l'une des commu
nes intéressées, soit par le tiers des
électeurs inscrits de la commune ou
de la section en question . 11 pourra
aussi l'ordonner d'office.

Après cette enquête, les conseils
municipaux et les conseils d'arrondis
sements donnent leurs avis , et la
proposition est soummise au conseil
général .

Art, 4. — Si le projet concerne une
section de commune, un arrêté du
préfet décidera la création d'une
commission syndicale pour cette sec
tion , ou pour la section du chef-lieu,
si les représentants de la première
sont en majorité dans le conseil mu
nicipal, et déterminera le no libre des
membres de cette commission .

Ils seront élus par les électeurs do
miciliés dans la section ,

La commission nomme son prési
dent. Elle donne son avis sur le pro-
jet .

Art. 5 . — Il ne peut être procédé à
l'érection d'une commune nouvelle
qu'en vertu d'une loi , après avis du
conseil général et le conseil d'État
entendu.

Art. 6 . — Les autres modifications
à la circonscription territoritoriale
des communes, les suppressions et les
réunions de deux ou de plusieurs
communes, la désignation des nou
veaux chefs-lieux sont réglées de la
manière suivante :

Si les changements proposés modi
fient la circonscription du départe

ment, d'un arondissement ou d' un
canton , il est statué par une loi , les
conseils généraux et le conseil d'État
entendus.

Dans tous les autres cas , il est sta
tué par un décret rendu en conseil
d'État , les conseils généraux enten
dus .

Néanmoins , le conseil général sta
tue définitivement s' il approuve le
projet, lorsque les communes ou sec
tions sont situées dans le même can
ton et que la modification projetée
réunit, quand au fond et quant au
conditions de la réalisation , l'adhé
sion des conseils municipaux et des
commissions syndicales intéressés .

Art. 7 . — La commune réunie à
une autre commune conserve la pro
priété des biens qui lui appartenaient .

Les habitants de cette commune
conservent la jouissance de ceux de
ces memes biens dont les fruits sont
perçus en nature .

Il en en est de même de la section
réunie à une autre commune pour
les biens qui lui appartenaient exclu
sivement .

Les édifices et autres immeubles
servant à un usage public et situés
sur le territoire de la commune ou
de la section de commune réunie à
une autre commune , ou de la section
érigée en commune séparée, devien
nent la propriété de la commune à
laquelle est faite la réunion ou de la
nouvelle commune .

Les actes qui prononcent des réu
nions ou des distractions de commu
nes en déterminent expressément
toutes les autres conditions .

En cas de division , la commune ou
la section de commune réunie à une
autre commune ou érigée en commu
ne séparée reprend la pleine proprié
té de tous les biens qu'elle avait ap
portés .

Art. 8 . - Les dénominations nou
velles qui résultent soit d'un chan
gement de chef-lieu, soit de la
création d'une commune nouvelle ,
sont fixées par les autorités compé
tentes pour prendre ces décisions .

Art. t. — Dans tous les cas de réu
nion ou de fractionnement de com
munes, les conseils municipaux sont
dissous de pleinÉ droit . Il est procédé
immédiatement a des élections nou
velles .

Titre II ; -- Des conseils municipaux
CHAPITRE PREMIER

Formation des conseils municipaux
Art. 10 . — Le conseil municipal se

compose de 10 membres dans les com
munes de o00 habitants et au-dessous .

Habitants
De 12 dans celles de 501 à 1,500
De 16 — 1,501 à 2,500
De 21 — 2,501 à 3,500
De 23 — 3,501 à 10,000
De 27 • - 10,00 , à 30,000
De 30 — 30,001 a 40,000
De 32 — 40,001 à 50,000
De 34 — 5u,001 à t0,000
De 36 — 60,00 et uu-

dessus .

Dans les villes divisées en plusieurs
mairies , le nombre des conseillers
sera augmenté de trois par mairie .

Art. 11 . — L'élection des membres
du conseil municipal a lieu au scru
tin de liste pour toute la commune,

Néanmoins , la commune peut-être
divisée en séctions électorales , dont
chacune élit un nombre de conseil
lers proportionné au chiffre des élec
teurs inscrits , mais seulement dans
les deux cas suivants :

1 « Quand elle se compose de plu
sieurs agglomérations d'habitants dis
tinctes et séparées ; dans ce cas , au
cune section ne peut avoir moius de
deux conseillers à élire .

2° Quand la population agglomérée
dela commune estsupérieure à 10,000
habitants . Dans ce cas , la section ne
peut être formée de fractions de ter
ritoire appartenant à des cantons ou
à des arrondissements municipaux
différents . bes fractions de territoire
ayant des biens» propres ne peuvent
être divisées entre plusieurs sections
électorales .

Aucune de ces sections ne peut

avoir moins de quatre conseillers à
élire .

Dans tous les cas où le sectionne
ment est autorisé , chaque section doit
être composée de territoires conti
gus .

Art. 12 . — Le sectionnement est
fait par le conseil général , sur l'ini
tiative soit d' un de ses membres , soit
du préfet , soit du conseil municipal
ou d'électeurs de la commune inté
ressée .

Aucune décision en matière de sec
tionnement ne peut-être prise qu'a
près avoir été demandée avant la ses
sion d'avril ou au cours de cette ses
sion au plus tard. Dans l' intervalle en
tre la session d'avril et la session
d'août , une enquête est ouverte à la
mairie de la commune intéressée, et
le conseil municipal est consulté par
les soius du préfet .

Chaque année, ces formalités étant
observées , le conseil général , dans
sa session d'août prononce sur les
projets dont il est saisi . Les section
nements ainsi opérés subsistent jus
qu'à une nouvelle décision . Le tableau
de ces opérations est dressé chaque
année par le conseil général dans la
session d'août. Ce 'ableau sert pour
les élections intégrales à faire dans
l'année .

Il est publié dans les communes
intéressées avant la convocation des
électeurs , par les soins du préfet , qui
détermine, d'après le chiffre des
électeurs inscrits dans chaque sec
tion , le nombre des conseillers que la
loi lui attribue.

Le sectionnement, adopté par le
conseil général , sera représentée par
un plan déposé à la préfecture et à
la mairie de la commune intéressée .
Tout électeur pourra le consulter et
en prendre copie .

Avis de ce dernier dépôt sera don
né aux intéressés par voie d'affiche à
la porte de la mairie .

A suivre .

COMMEBCE

Béziers, 4 avril.
La gelée blanche du 26 mars dernier

a été très partielle , quelques quar
tiers de la plaine seulement ont plus
ou |moins souffert ; mais comme la
pousse n'était pas généralement bien
avancée, grâce à une taille tardive , le
mal est moindre qu'on ne l'avait cru
d'abord . Les vignes qui ont le plus
souffert sont ceaes qui longent les
ruisseaux , dans les bas-fou is exposés
au soleil ou les bourgeons étaient en
grande partie éclos et dont quelques-
uns avaient de 3 à 5 centimètres de
long . Les vignes de l'étang,à Fleury ont
été paraît-il , plus sensiblement attein

tes . C'est un quartier très fragile : voi
là trois années consécutives que ces
vignes subissent des gelées . Néan
moins il n'y aurait pas à désespérer
d' une petite récolte dans ces parages
si cette gelée était la dernière de l'an
née .

Ainsi que nous l'avons déjà dit, lé
commerce des vins ne s'est pas ému
de ce petit désastre , et le temps ma
rin accompagné de pluie qui est ve
nu à la suite n'est pas pour augmen
ter l'empressement | de l'acheteur qui ,
d'ailleurs, manque de confiance} dans
la valeur de certains vins de cette
année . On a beau vouloir persuader
au commerce que la maladie, les fu
mures et les traitements faits sans
discernement sont sans influence pal
pable sur la constitution de ces vins ,
on ne parvient pas à le convaincre ; il
les a sérieusement étudiés, plâtrés ou



non, et c'est précisément à cette étu
de qu' il faut attribuer la rupture de
plus d'une transaction .

Les affaires se traitent toujours en
rapport avec les expéditions dont la
marche n'a pas varié . c'est-à-dire par
petites parties en vins moyens et plus
généralement en petits vins. Mais com
missaires et acheteurs s'accordent à
dire ueq les beaux vins manquant . Aus
si sont-ils de plus en plus recherchés .
Cependant , malgré de laborieuses re
cherches et le besoin que peuvent en
avoir la plupart des acheteurs , ils
reculent sans hésiter devant les prix
de l'année dernière quand le dét nteur
s'obstine à les exiger , ce qui prouve
que le commerce a . des limites qu il
ne peut dépasser .

Nous apprenons que la gelée du
mars a fait quelque mal dans le Bor
delais et dans le* Gharentes , mais que
cela est très local .

A. notre marché de ce jour, le cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 103.

3[6 marc disponible, fr. 95 .

RAISINS A BOISSON

Les prix continuent à fléchir {prin
cipalement p ; ur les sortes secondaires
que les détenteurs ne peuvent plus con
server davantage sans danger . es
qualités de conserve, quoique mieux
soutenues, subissent elles mêmes l en
traînement général

Au. un arrivage de Corinthe ;* signa
ler .

Nous clôturons calme sur les cours
ci-après :

Corinthe suivant mérite , 21 50 à
38 fr. Aldin , 33 fr. Thyra , 27 à 32 fr.
Métélin , 32 fr. raisins noirs ordinai
res , 20 à 25 fr. dito à distillerie , 17 à
18 fr. Samos blonds muscats , 32 50 ;
noirs dito , 35 ; Candie noirs , 35 ; dito
rouges en caisse, M. Sultanine mouil
lé , 33 ; Photée noirs , 38 : Ericara ,
32 à 33 ; Caramanie, 34 ; Raisins rou
ges, s. m. 20 à 28 ; Chypre bleutés , 38 ;
dito bouilbs , 33 ; Alexandrette noirs ,
33 à 34 ; Maroc noirs , 36 ; figues à
distillerie, 12 à 13 fr.

L ; tout les 100 kil. conditions de
Marseille, c'est-à-dire payable au comp
tant sans déduction de la tare et de la
montre d'usage et d'un escompte de
2 0/0

CHRONIQUE LOCALE
Le correspondant Cettois du Petit

Méridional s' évertue à donner des
conseils aux électeurs radicaux, il
leur promet son concours le plus
dévoué(pourvu qu'on prenne son ours
bien entendu) et avec un aplomb qui
ne pêche pas par excès de modestie ,
il écrit :

« On nous accordera qu'en ser bla-
ble matière nous avons personnelle
ment quelque qualité pour parler
ainsi .»

Oh oui ! On sait de quoi sont capa
bles les amis du Petit Méridional en
matière électorale comme en toute
autre . Que les électeurs les écoutent,
et ils s'apercevront bientôt qu' ils ont
été joués une fois de plus .

Objet trouvé. — Le sieur Abadi
Paul , rue de la Carraussanne, 4 . a de
claré au bureau de police qu'il avai
trouvé, une montre en argent , qui
tient à la disposition de son propre
taire.

Arrestation. — Malmazet
âgé de 40 ans , a été conduit au depô
de sûreté sous l'inculpation de vo» a
préjudice delà compagnie P. L. M.

Contraventions . — Procès-verbal a
été dressé contre le nommé E. G. , ca
fé du Triomphe , pour avoir laisse con
sommer sa domestique avec des
clients .

_ Procès-verbal s été dressé contre
les nommés M. C. et L. G , filles sou
mises , pour s'être promenees dans ( a
grande rue haute , sans permission .

Plainte . — Monsieur Coste, pro prié -
tfirp rue du Palais , a déclaré au bu-rau dreu pïlioe,l qu'un indivi  d avait
fait brouter trois chèvres dans sa pro
priété situés au quartier d.et lui avait occassionne des degats .

COLLEGE

Les congés de Pâques commenceront
le mercredi , 9 avril , et la rentrée au
ra lieu le lundi , A avril , à l'heure ré
glementaire .

Les cours reprendront le mardi , 22
avril.

THEATRE

Demain dimanche à 2 heures
de l'après-midi ,

La Tmviata , grand opéra en 4 ac-
r6S

Le soir à 8 heures ,
Moitié prix à toutes les places

La Traviata et la Citerne d Albi
drame historique en 3 actes .

t Voir à la 4™ page la GRANDE
MISE en vente pour la saison d 'Été ,S Ade . GODCuHAU , 12 rue du
faubourg Montmartre ..

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 28 mars.au 5 avril

NAISSANCES
8 Garçons , 8 Filles .

DÉCÈS

Pierre Antoine Mulardos , marin ,
âcré de 23 ans.Albert Victor Sassy , époux Portal ,
âgAhxa5ndre SMartin , époux Granier ,
a* gJeanne4 Françoise Grefieuilla , veuve
Parles âgée de 43 ans.FélfcitS Fabrègues , s. p. âgée de 74
Marianne Conquet, s. p. âgée de 81
anRorv Siméon , âgé de 22 ans.fi Lnauger, meroiere , âgee
dewî?ilîo 'Victorine Caroline Virgille
= b â"ée de « ans. as " P ' D 7 enfants en bas-age .

-m t-wt a«

ENTHi-ES
Du 4 avril.

., RSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
5>5 -> tx. cap . Lota , diverses .

MARSEILLE , vap . fr . st Marc , 278 tx.
cap . Gauthier, diverses .

MEW-P0iiT b " k. fr . Prudent, 248
tx. cap . Cholard , charbon .

ONDRES, 3 m. norv . Nystad , 452 tx.
cap . Martisesen , bitume .

SELANITZ , vap . esp . Santueri,272 tx.
cap . Aulet , diverses .

jOLLER , b. esp . V. de la Salud , 32
tx. cap . Miro , oranges .

Du 5 avril.

L.GDE , vap . Aude, 106 tx. cap . Bory ,
lest.

VALENCE, vap . esp . Sagunto , 345 tx.
cap . Vives , diverses .

BARCELONE, vap . esp . Luisde Cua-
dra, 864 tx. cap . Martin , diver
ses .

SWANSCA, b. g. sued . Nits Magnum
186 tx. cap . Buhre , charbon .

GÊNES , b. it . St José, 3 tx. cap - ù0~
lezzi. lest.

GENES, b. it. 3'tx . cap. Zolezzi , lest .
SORTIES

Du 4 avril.
VALENCE, vap . esp . Jativa , cap . Sen

ti , diverses .
St PIERRE MIQUELON , b. k. fr. Emi

le , cap . Bechet, sel.
SESTRl , b it . Branchina-Madre,cap .

Stagnaro,futs vides .
SESTRl , b. it . M. Antonietta-Madre,

cap . Ghio , futs vides et 3/6 .
SESTRI , b. it . Guiseppe Padre, cap .

Stagnaro , futs vides .
TORRE ANNUNZATA , b. it . Nome de

Dio , cap . Ghio , futs vides .
GENES , vap. it . Liguria, cap . Daleoso ,

lest.
GÈNES, vtp . it . Goody, cap . Reboa,

lest .
CARLOFORIE , b. k. fr. Rossini , cap .

Azibert , diverses .
BRINDISI , vap . it. M. del Carmine,

cap . Chiappari , futs vides .
MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,

cap . Lota , diverses .
VALENCE , vap . esp . Montserrat , cap .

Torens , diverses .
GÊNES, b. fr. Alexandro , cap . Stur-

lèse , lest .

MANIFESTES

Du vap . esp . Luie de Cuadra , cap .
Martin , venant de Sevilli .

164 f. vin p. Gomez Barreau .
80 f. vin p. E - Molinier .
45 f. vin p. Lamayoux .
287 c. raisins p. Bernex Herad et

Cie .
21 p. légumes p. Roques .
7 s. lie p. Richard Massan .
4 f. vid p. Bourras .
20 b. bouchons p. Lazzaroni .
48 b. bouchons p. Rigaud .
20 b. bouchons p. Descatllar ,

Du vap . esp . Sanlueri , cap . Aulet, ve
nant de Félanitz .

168 f. vin p. Tous .
18 f. vin p. Daudé .
3 b oranges p. Ozonas .

Du vap . esp . Sagun'o , c;>p . Vives , ve
nant de Valence .

80 f. vin p. E. Collière .
; 03 f. vin p. Noilly Prat.
30 f. vin p. F. Pi .
ÎK. i. vin p. V i n'y es Reste .
50 f. vin p. Bouillon et Figaret .
3J f. vin p. A. Guerre .
C, c. outils p. l' inot jeune .
40 f. vin p. V. Rigal .
16 b. emballages p. Marquerol .
4 c. plantes p. H. Benezech .
3 c. oranges p. Antonio .
2 f. vin p. Baux .
1 c. safran , 7 f. vin , 1 c. vin p. Caf-

farel .
30 f. vin p. Lateulade .
150 f. vin p. Sanlaville .
35 f. vin p. Barbier .
16 f. vin p. Brika .
176 f. vin p. Benat .
20 f. vin p. Bernex frères .
8 b. plantes , 9 f. vides , 200 f. vin p.

Ordre .
Du vap. fr. St Marc, cap . Gautié , ve

nant de Gênes .

1 c. viande , 15 b. riz , 4 c. vermouth ,
50 b, riz p. Fraissinet .

1 f. huile p. V. Baille .
105 b. bouchons , 193 f. vin , 25 s.

avoine p. Oaflarel .
15 s. sucre p. Carrière jeune .
1 c. tissus p. Descatllar .

jurier les travailleurs et lancèrent
des pierres qui atteignirent le sous-
préfet , les autorités qui raccompa
gnaient et quelques soldats .

Plusieurs individus ont été arrê
tés.

Le général du Guiny est attendu .
Une grande agitation règne dans

tous le bassin houiller . Toutes les
fosses de la Compagnie d'Anzin sont
gardées par les troupes .

Aucune rixe ne s' est produite en
tre les soldais et les grévistes .

Dunkprque , 5 avril
Un éboulement s' est produit hier

dans les travaux du bassin Labeton-
nière . Deux ouvriersont été lues et
cinq blessés .

Halifax , 5 avril.
Le steamer le Daniel Ste imann , al

lant d' Anvers à New-York , a coulé
la nuit dernière près d' Halifax . Sur
140 hommes d'équipage 135 ont
été noyés .

Le sommeil tranquille
« L' effet de vos Pilules Suisses a été

très satisfaisant . J'étais atteint d'une
gastralgie depuis quatre ou cinp ans
et je souffrais énormément . Depuis
que j'ai pris de vos Pilules Suisses à
1 fr. 50 , plus de maux d'estomac et
je dors parfaitement Recevez mes
remerciements et publiez ce que vous
jugerez nécessaire

« CHEVASSOS , propriétaire , Monceau-
le-Neuf . »

P. S. — Attention ! Eyigez le timbre
de l'État français sur l'étiquette , pour
éviter les contrefaçons .

A HIÎRTZOG Pharmacien , 28 , rue de
Grammont , Paris .

Les Propriétaires de la Maison
DE LA

BELLE JARDINIERE
HABILLEMENTS pour HOMMES et poni
ENFANTS , 2 , Rue du Pont-Neuf, à
PARIS, s'empresseront d'adresser
à toute personne qui leur en fera
Ja demande, des échantillons d'étoffes
et un catalogue donnant tous
renseignements nécessaires pour
lui permettre de se faire envoyez
exactement conformes à sa taille les
Vêtements nouveaux de la Saison.
La BELLE JARDINIÈRE expédie
en Province, franco au-dessus de
25 fr. , et envoie sur demande, des
catalogues spéciaux pour Pensions
et Collèges, Bataillons Scolaires,
Sociétés de gymnastique ,
Pompiers ; pour Vêtements de
Bains de Mer, de Chasse ou de
Fourrures , ainsi que pour
Vêtements ecclésiastiques.

H <- ; • »: •» • " Y • ÎS 'ajä "t. . «i't4 © W « V*>J
Ce fVrruiîiiK'ux est le seul qui renferme dans

sa c riposilinn les éléments des os et du sang ;
il es : ••,•••* eflicare contre Yanémie , Yappau-
ft'ï-i-iï'-iient ait aana, les utmue a'tutoutaf
et i es putes ewtïlewr#. i-Vis, P4" ïliL, 1 , rue Bourdlil*».
Dépôt à Cett , JOSEPH MAURIN droguiste

Dépéchcs ' Télegraphiques
Denain , 5 avril.

La grève prend chaque jour une
tournure plus inquiétante .

Environ 3,000 mineurs mena
çaient hier de laire un mauvais par
ti aux ouvriers qui ont repris leurs
travaux dans la fosse Renard . Ceux-
ci ont dû attendre pour sortir l'arri
vée des troupes .

Les grévistes se mirent alors à in-

©sa&BEYTfca DE mimm & ew
e&WlîABIS IIÎÏIÏCA

«.» nlus efficace des moyens tsomsjw
tombal ro Vam'inne , roppr:-és>om , !a t»M3t
tterveute, les catarrhe.*, 1 J

Paris , Pharmacie \fIAL. 1 , rue Bourcia /ou#»

Dépôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguiset

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

S 'adresser au bureau du Journal .

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

Le gérant responsable HttAiiET .
Imprimerie cettoise A. CltOb.
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' iliplIHÀ11E HISE -VENTELis^i
dJT&ut gouveaatés de la Saison d'&é en Vêtements à Remises pour gommes à gnfants

_••_ Mil I* HMriiBiwaBBw

AV IS ADX BONNES MÉNAGERES
I00F 82F 68F 55F 40 F 28 F | A MAISoN AD. GODCHAU, PABIs , on donne5î»3SKB$s&SïSsSjfiSSË âvee chaque Pantalon pour HOMME ou ENFANT,

— Zfo OUEL OU'EN SOIT le PRIX, un morceau de drapCOMPLETS HAUTE MOOVMUTfl paUrEeil " UUr. RÉPARATIONS.
aniânHîrtA fanon extra soicrnèe

COSTUMES 01NFANTS
TOUTES NUANCES

Formes marin , Blouses à plis, etc.
GRAND CHOIX

35F 25f I8F I0F 8F 5F 50

PANTALONS N0Î88 •• H" WITir
Extra solides . — Forme modo

30F 25F 20F I5F I2F 8'

£31 D'HOMES Shirtings . Apprêt -75
52 ] D vanta, Col et poignet* toile mm /3
S/ DE 1 « COMMUNION /' „
?= f blanchies , deiut brodé, col etpojgnetg toile*# U U

IOUSKTVÊTEMENTS PEUVENTIÏÏTÏ SUR MESURE SANS AUGMENTATION DE PRIX
TZ G   O  7 rio Paris : MONTPELLIER, DUCROS , 15 , rue Sainte-AnneFteprésem t spécial de la Maison AD. GODCHAU de Paris : MUI

Po

COMPAGNIE 0 E N A V G AT 0 H MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar , Tanger, tous
le poUurdAÎger, Bougie, Djidjelly, PhilippeviUe, et Bone tous les mardis.

Pour PhiliPPeville et Bone, tous les mercredis .Pouur Mostapgeanem, Arzew, Ora  n toutes les de ux semaines , le dimanche.
Pour Marseille . trois départs par semaine. de

Départs du Ltmdi 31 mars au Lundi 7 avril 1884 :
irsTi ATPÏÏDTP pour Oran , Nemours, Gibraltar J SOUDANMars L.U. 31 ALERE et Tangear , touchant à Marseille . | cap . Aubert.
MARDI pour Alger , Bougie , Djidjelly et OASISAvril M .1 Tenez, touchant à Marseille . cap . Lachaed

MERCREDI pour PhHippeville et Bone, TE££oulA ,rr;i 2 touchant à Marseille . cap . Kcoui .Avru SEYBOUSE
VENDREDI __ pour Valence. cap. Pélissie

v 0RAN
MarsLUrDI 31 ESPAGNE j pour.Valence et Alicante . j cap Barreau

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

COMPAGNIE INSULAIRE DE MV1GATM A VAPÇ
Fi MORELLl & C 16 (Ex-Cle Valéry Frères & Fils) 'es

DE CETTE les lundis , mercredis et feu < is (
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : ,

J > «/Ï » Ï>B3 VtAl* h» 1311n1 *I * |Mardi 8 h. noir, perdue. Samedi, « h. so.r , pour Cette j >
MeroroJi, i h. matin , pour Gênes, niwaaohe. 9 h. matin , pour lit :\

Livourie, Civita-Vecchia of Naples . Livourne . j
J eudi, 8 h. soir , poar Cette Oi.HH.uohe , • U. .««in . pour y. r
VB„ lre.U, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Nap )<* , ; g

priano. ,
|La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rennr, (<>

FLORIO & RUBATTINO
des tu > iv.; ha[\dises et des passagt ! s ■ i-

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli, Brindisi , Bari , Tries-
Venise , Gorfou, Patras Spatata , Ti-emite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte s
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smj . v.
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexai
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, h.
chee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. COMOLET Freres et les Fils de 1 ame.

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

PRE1ER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

■«■Ml ■ Fftflîloil - UlilillPil
A. CROS, successeur de J. VOUS |

©r

Seul imprimeur  breveté de®Oette. 3r]
y '

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pou '
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , ,1e mieux outillé pratiquement , et travail
aux prix les plus réduits» i


