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CETTE, le 24 Mars 1882

11 ki sir rEnsEignemBnt primaire
| discussion sur cette fameuse loi
#st enfin terminée , les sénateurs de la
friche jacobine et athée étaient impa
cts d'eu finir .

Toutefois , quelques-uns de ceux qui
°ût votéo, ne se cachent pas , pour

irr® dans leurs conversations particu-
lièr« s, qu'au fond ils ne l'approuvent
^as et lui trouvent beaucoup de dé
buts .

I désiraient abréger, oppressés
l 8   ei étaient par la honte qu' ils éprou
vaient de voter contre leur cons-
c'®Qce .

? vain , quelques membres de la
iSorité ont-ils essayé jusqu'au der-
ïl6r moment d'atténuer les mauvais
i de cette loi .

R ' >ler encore, un sénateur qui nau-
pas mieux demandé, disait-il , que

Ha

!l"' se rallier % la République si elle
:■ etait pas entrée dans une aussi mau-
:ta a i Se ioie , a proposé un amendement

dv_ après lequel tout instituteur qiïi aura
6 la neutralité religieuse dans une
a où l'enseignement de la morale

> . 6 e»t obligatoire , sera passible des
es suivantes : La censure avecins-
1 0 Q , ia SUSpension et la révoca-

Si réellement on n'avait voulu que
rendre l'école neutre comme l'a pré
tendu M. Ferry , le - Sénat l'aurait
prouvé en adoptant cet amendement,
mais il s'est bien gardé de le faire
parce qu' il sait bien que la prétendue
neutralité de l'école n'est qu'un pré
texte ; ce qu'on veut , c'est former une
génération d'athées ou de libres-pen-
seurs . D'ailleurs , le président . de la
commission de cette loi, M. Schœlcher,
a avoué franchement, hier, qu'il était
athée .

Et dire qu'ily a des journaux oppor
tunistes qui prétendent, comme nous
le lisions hier, que « les vrais amis de
la liberté et de l'avenir de la France ,
applaudiront à cette loi . »

Il faut avoir l'audace et la mauvai

se foi des opportunistes pour appeler
libérale une loi qui oblige sous peine
d'amende et de prison, les familles
chrétiennes à mettre leurs enfants
dans des écoles où non seulement il
ne sera plus permis de parler de re
ligion et de Dieu, mais encore où l'on
enseignera les principes odieux con
tenus dans le fameux manuel de M.
Paul Bert.

Voilà la liberté telle que l'enten
dent les opportunistes ! Et ils osent
dire que les adversaires de la loi ont
tort de crier à l'oppression et à l'in
tolérance !

Les radicaux, eux au moins , sont

plus francs et plus honnêtes, et ils ne
se gênent pas pour dévoiler le but
qu'on a voulu atteindre .

D'ailleurs, nous nous plaisons à le
reconnaître , il n'y a pas que les mem
bres de lé» droite qui ont repoussé
cette loi odieuse.Tout ce que le Sénat
compte d'hommes vraiment libéraux. - et
sensés a voté contre, et unï membre du
centregauche M . Voisins-Lavernïére a
fait entendre hier cette protestation :

« Je . veux expliquer mon vote sur
la loi . Je suis partisan de l'obligation
de l'enseignement , ; mais je suis con
vaincu que l'enseignement doit être
moral s'il devient obligatoire . On
pouvait faire une loi conciliant l'obli
gation avec la religion la loi que
voas allez voter est autoritaire et ir
réligieuse . Votre loi sera sans pitié
ni recours contre les familles pauvres
et chrétiennes : elle viole lès priaci-
pes de liberté et d'égalité , je ne puis
donc donner une sanction aux énormi
tés de la loi . Je voterai contre et je
suis sûr que beaucoup de mes amis
feront comme moi . *

Financiers et gambettistes

Cn lit dans un journal de Paris :
On nous assure que M. Veil-Picard

vient d'acheter un lot considérable
d'actions du Petit Journal .

Pour qui connaît les relations qui
existent entre le banquier de Besan
çon, que le Mostakel a rendu célèbre .
et M. Gambetta, cette inouvelle ne
passera pas inaperçue .

La Vérite prétend en savoir plus
long et répond : ;

La vénté est qu'un syndicat s'est
formé, sous l' inspiration et avec la
concours de M. Gambetta , pour s'em
parer non pas précisément des actions
du Petit journal , mais , de celles . de
la Banque nationale . Le - syndicat* pù
figurent, à côté de Mil . Gambetta
et Veil-Picard , MM . Reiaach vçt
Alexandre de Girardin , espère ain*i
s'emparer, par contrecoup de la Fran
ce, dont les   actio sont pour la plu »
grande partie, dans les caisses de la
Banque nationale . v

Retraites aux vieax marins

De vingt à quarante ans, tous les
marins, sans distinction de grade bu
de profession , restent compris dans
l'inscription «aritime et doivent, dès
qu' ils ea sont requis, se mettre à la
disposition de l'État.

Les matelots au long-cours ou ' aa
cabotage sur des bâtiments de com
merce; ceux qui desservent la batel
lerie des fleuves et des rivières jus
qu'aux points où la marée remonte;
ceux enfin qui se livrent à la pêche,
sout assujettis à cette rude servitude.

Or, jusqu'à l'an dernier, ces braves
et dignes citoyens dont le dévoue
ment et l' intrépidité sont au-dessus de
tout éloge , ne recevaient de la na
tion, quand la vieillesse et les infir-
miiés étaient venues, qu'une pension
de retraite absolument dérisoire .

M. Lavielle rappelait à la chambre
que, pour un grand nombre d'entre
eux, cette pension annuelle — la de
mi-solde — atteint le chiffre fabuleux
de 48 francs ! Et ceux-là ne sont pas
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til Drame de la Révolutioa
PAR DICKENS .

re5C0fIrie tons les grands centres Gaffai
Cetle ^poq ue, l a maison Tellsonne

fail supprimer tant d'existences que ,
ûHjj UteS les l^ tes battues devant ses
( LJ ? avaient été rangées SHI 1 Temple-Bar

Cst probable qu'elles auraient ,obà-
i* Deu ' Um1 '®re 1°' pénélrait aa

chaussée .
ïjç as^s dans toutes sortes d'armoires et
ej|!  es ténébreuses , les vieux commis5°ne condnsaient gravement les affai-
Pre d, aand , par aventure , ces measienrs
tt lent un jeane homme, ils le ca-
rç vp.1 qUel qIue part, en attendant c ijtt'il

et le conservaient comme le

frommage, dans un endroit humide et
sombre jusqu'à ce qu' il eût acquis   fu
met et la saveur inthérents à la maison
Tellsonne .

On lui permettait alors de se laisser voir
la tête penchée , l'œil attentif sur de gros
livres de comptes , et d'ajouter ses lunet
tes, sa calotté et ses-guêtres , au poids gé
néral qu'avait l'établissement .

En dehors de la porte, jamais à l'inté
rieur à moins qu'on ne l'y appelât , se te
nait un homme de peine , commission
naire à 'l'occasion , et qui servait poa
ainsi dire d'enseigne vivante à nos ban
quiers . Touiours là , pendant l'heure des
affaires, il ne s'absentait que pour courir
où ces messieurs l'envoyaient , et se faisait
alors représenter par son fils, un gamin
ratatiné de douze ans , qui était sa propre
image.

Ceux qui voyaient cet homme compre
naient tout de suite que Tellsene et Cie ,

dans leur munificence , toléraient ce com
missionnaire . La maison avait toujours
toléré à sa porte quelqu' un en qualité de
messager , et les vents et les flots avaient
conduit notre homme à cette position peu
avantageuse . 11 se nommait Cruucher , et
lorsque, dans son premier âge , il avait
renoncé , par procuration , à Satan , à ses
pompes et à ses œuvres, on l'avait baptisé
du nom de Jerry.

Transportons-nous au domicile privé de
Cruncher , passage de l'Epêe suspendue,
quartier de White-Friars ; il est sept heu
res et demie du matin , et nous sommes en
mars, anno Domim 1780 . M. Cruneher
désigne toujours l'année dont il parle soas
le nom d'anno Domino , étant bien persua
dé que l'ère chrétienne date de l' invention
d' un certain jeu polulaire par une cer
taine lady Anna Dominoes, qui lui a
donné son nom.

L'appartement de Jerry n'est pas situé

en bonne odeur ; il se compose de chaa-
î bres, si toutefois on veut bien compter
j pour une pièce on cabinet dont la fenê

tre se compose d' un seul carreau ; mais
c'est un logis fort bien tenu . Même i
l'heure où nous sommes, par celle mati
née » enteuse de mars , la chambre ou
notre commissionnaire se trouve encore
au lit , est déjà balayée , et les tasses/ dis
posées sur table de sapin , laissent voir
tnlra elles une nappe d'une blancheur
irréprochable

U.Crancher repose sous un couvre-pieds
à carreaux en losanges , comme un arle
quin dans sa souquenille ; tout à l'heure
il dormait d'un sommeil profond et sonore;
mais il commence à s'agiter dans son lit,
dont les couvertures se soulèvent et moo-
tonnent, jusqu'à ce que, s'éveillanttout à
fait , il surgisse enfin , et, les cheveux héris
sés, jette un regard autour de lui .

A



encore le plus à plaindre ; on cite la
veuve d'un pécheur, enlevé par une
lame, par un gros temps, qui touche
i5 fr. par an ?

Cette façon de reconnaitre les ser-
yices rendus et de préserver de l'àpre
misère les hommes qui ont consacré
leur existence à la défeuse de la pa
trie, fiit indigne d 'un grand pays
comme la France .

Nos législateurs l'ont compris . Le
II avril 1881 ils réglaient, sur de
plus larges bases, les pensions des
officiers et de leurs veuves et, le 18
août, ils rendaient ces nouveaux ta
rifs applicables aux sous officiers,
ouvriers-soldats et marins .

C 'était bien . Mais malheureusement
leurs lois n'avaient pas d'effet rétro
actif, si bien que les vieax marins
dont la pension avait été liquidée an
térieurement, restaient dans leur si
tuation misérable et ne bénéficiaient
pas des mesures humanitaires que
l'on semblait n ' avoir prises que pour
eux.

Le nombre de ces déshérités, en y
comprenant les orphelins et les veu
ves, est de trente et un malle . La
somme à débourser pour les faire
jouir des avantages reconnus stricte
ment nécessaires par la Chambre
serait de quatre milltons la première
année et, naturellement , irait en dé
croissant par suite des extinctions
successives .

D'ici à vingt ans, à peu près, la
dépense se trouverait complétement
annulée . Ea somme, elle atteindrait
le chiffre de trente-cinq à quarante
millions de francs .

A notre avis , en semblables cas,
les considérations pécuniaires âa sont
pas une objection . La question est
plus haute . 11 s 'agit d' injustices crian
tes à réparer, il s'agit pour la France
de s 'acquitter d'une dette impérieuse,
d'une dette d'honneur.

Comme l'a très bien dit M.Lavieil-
le : il s'agit des vétérans de notre
marine militaire et commerciale , de
vieux braves qui ont donné toute
leur vie sans compter , sans autre ga
rantie que la générosité dejla France .
Et l'on ne peut , sans déshonneur ,
le ur refuser le pain nécessaire à leurs
derniers jours .

Et le rapporteur avait mille fois
raison quand il s' écriait , avec une
émotion partagée par la plupart de ses
collègues : « Nous nous trouvons ici
en présence d'une situation qui de
mande une prompte solution , d'une
dette patriotique qu'il faut acquitter,
d 'intérêts supérieurs qu'on ne saurait
dédaigner . »

M. Lavieille s'est ensuite adressé
au ministre de la marine en ces termes :

€ J ' espère, s'est-il écrié , que le mi-
nistie de la marine se résoudra enfin
à appuyer le projet . Les deini-soldiers
qui soaten cause son ; ses 7ieux com
pagnons d'armes ; il les a comman
dés , il les a conduits au feu ; ce sont
eux qui l 'ont fait ce qu' il est ! Il est
à l 'honneur, eux sont restés à la pei
ne 1 Il ne voudra pas , j' en suis sûr ,
demeurer insensible aux plaintes dou
loureuses qui pénètrent dans cette
enceinte et nous -parvienn nt de tous
les côtés . >

A cette chaleureuse apostrophe ,
toute la Chambre a manifesté son
adhésion par de sympathiques applau
dissements . Quant à M. l'amiral Jau-
réguiberry, il avait à faire ( oublier
une lettre assez sèche qu' il avait ré
pondue à un appel de la Société des
capitaines au long - cours de Marseille
Il a eu la bonne inspiration ce ' te fois
de venir à la ressource et de donner
une marque active de sympathie à ses
anciens compagnons , en nsistant pour
la prise en considération , qui , en ef
fet, a été votée par 303 voix contre
141 .

D Tunisie
Hier le tribunal consulaire italien s'est

réuni pour juger l ? plainte portée par MM . j
de Sanoy de Lalande et de Pomeyrac ;
contre les deux italiens qui , du 15 con- j
rant , les ont attaqués à coups de canne .

Ces deux individus se nomment Mineo
et Paris . Une foule compacte , composée
surtout d'italiens avait envahi la salle .
L'avocat des assusés était français ; les
avocats italiens ne s'ètant par chargés de
plaider contre nos compatriotes : A peine
la séance est- elle ouverte , que le prési
dent fait appel à la générosité des plai-
gnants et leur demande de retirer leur
plainte .

Cet acte de désintéressement ne devant
faire que bon effet , par ces temps difficiles
MM . Sancy et de Pomeyrac , après s'être
concertés , ont déclaré que si les prévenus
leur faisaient des excuses publiques , ils
se désisteraient complètement . Malgre le
désir de leur avocat , les deux italiens
ont consenti à cet offre .

L'audience a été levée ; le public a été
impressionné favorablement par l'attitude
de nos compatriotes-

Nouvelles du Jour

Voici les noms des commissaires
élus pour la commssion <èu budget .

Per bureau.— Nomination ajourné .
2me bureau .— MM . Lockroy , 24 voix ;

Boysset , 23; Clémenceau,20 .
3me bureau.— MM . Sadi- Carnot , 29

voix£Logerotte , 50; Laisont, 27 .
4 bureau . — MM - Baohaui , 27 ; Méline ,

22 ; Faillières , 31 .
5me bureau . — MM . Wilson , 57 ; Royer

(Dordogne), 30; Réné Brice , 25 .
6me bureau .— MM . Leroy , 35; Sarrieu

28 : Gatineiu , 31 .
7me bureau .— MM.. Margaine , 56; Re

nard (Doubs), 29 Hérault,20 .
Sme bureau . — MM . Noirot , 25 ; Le

grand, 18 Durant , 27 .
9me bureau . — MM . Daustrème, 24;

Turque, 24; Morel (Manrhe),20.
10me bureau . — MM Ribot, 28 ; Roche ,

15 ; Thomson , 27 .
lime bureau . MM Hugo!, 25 Héraalt

Molière, 25 ; Graux , 26 .
En résumé :
MM . Lockroy, Clémeuceau, Roche ,

Thomson sont hostiles aux projets finan
ciers du gouvernement . Tous les autres
commissaires sont favorables .

23 membres de la commission du bu-
het , sur 58 qui ont été élu hier sont
favorables au pro et du gouvernement, et
hostiles à M. Gambet'a .

L' e ection de la commission du budget
est une victoire pour le   cabin e

On remarque qu'un.seul candidat vrai
ment gambettiste est passé, imais seule
ment après uu troisième tour de scrutin .

D'après les prévissions , on croit que
M. WiLon sera élu président de la com
mission du budget. Le gendre de M. GrA-
vy multiplie les négosiations pourarriver
à son but .

L'affaire Paul Bert se corse . La répli
que du journal le Siècle est excessive »
ment dure et laisse entrevoir de nouvelles
révélalions .

Cette vivisection est piquante . D'autant
que Paul Bert irrité s'est écrié .

« Je ne suis pas le f-eul , et si je m'ex
plique ïi es collègues auront aussi à par
ier » .

Le bataillon du 4e zouaves s'est embar
qué pour Sousse sur un vapeur réquisi
tionné de la compagnie Transatlantique .

Dans cette uernière ville il prendra avec
lui d'autres détachements , < I de là il ira
à Gabès Une surprise aurait eu lieu dans
cette directiôu , et nous aurions eu une
quinzaine d' hommes tués .

Aujourd'hui le ministre d < l' inlérieur a
expédié des dépêches à tous les préfets
des départements , où se trouvent des
élablbsements des congrégations déjà
expulsées en vertu des décret du 29 mars ,
les invitant à faire procéder à l'explusion
totale de tous les , religieux qui habite
raient encore les bâtiments .

Nous croyons savoir qu'à la suitte de
plaintes nombreuses des nula es depuis
la laïcisation des hopitaux de Paris un e
enquête est ouverte sur l'ordre du Mi
nistre de l' intérieur *

COMMERCE

Narbonne , 23 mars,
Aucun chaugement n'est survenu

dans la situation des affaires ; le cal
me, en persistant , produit un cer
tain découragement chez eux à qui
la hausse du début avait monté ; la
tète . Ils csmmencent à comprendre
qu'un retour au prix de cette époque,
sur lesquels ils ont longtemps compté ,
est à peu près impossible à moins
d'une gelée générale qui n'est pas
plus à désirer qu' à prévoir .

On n'était pas fondé à croire à la
possibilité d'une telle déconvenue , car
nul ne supposait que, contrairement
à la marche invariable des vins de
puis de longues années, ce serait les
beaux qu'on rechercherait le moins et
ceux par conséquent qui baisseraient
le plus, or, c'est précisement ce jqui
est arrivé .

Par ses expéditions continuelles
l'Espagne, dont la récolte est bonne
cette année ; a causé cette dérogation
à ce qu'on regardait comme une règle;
l'abondance n' a pas tardé a. faire l'en
combrement et la baisse s'en est sui
vie d'autant plus fort que nos voisins,
aussi habiles que nous à grossir la
quantité aux dépens de la qualité , ont
envoyé beaucoup de vins défectueux
dont la dépréciation a entraîné celle
des bons, de telle sorte que c'est la
sophistication qui ,en définitive, arrête
l'élévation des , prix. Il y a là au
point de-vue général , une petite com
pensation au mal qu'elle fait d'un au
tre côté . j

On ne voit guère que cela puisse
changer, et si la propriété ne s en in
quiéte pas davantage c'est que ses
préoccupations sont tournées vers
les dangers que court la nouvelle ré
colte ; la vigne est en avance de près
d'un mois et l'on ne peut répondre que
d' ici au 20 avril, en supposant que ce
soit là le terme de la période dange
reuse , un refroidissement ne survien
ne qui produirait des dommages in
calculables sur le développement de
la végétation , on conçoit ce souci et
on le partage , car aux prix où nous
sommes et avec la perspective des ra
vages du phylloxera, la perte d'une
récolte serait une véritable calamitée .

Entrées des Vins
et des Boissons spiritueuses

Dans Paris , Rouen , Bardeaux , Marseille ,
Nantes et Lille, pendant le mois de jan
vier 1882 .

Voici les chiïres qui sont commu
niqués par l'administration' de l'oc
troi .

Entrées des vins et boissons spiri
tueuses dans Paris, pendant le mois
de janvier 1882

bect . lit.

Vins en cercles 345.344 58
Vins en bouteilles .... 2.219 49
Alcools 11.901 97
Cidres à l'entrée 9.093 15
Cidres à la fabrication . 558 20
Bières à l'entrée 14.758 56
Bières à la fabrication . 757 15

To'al . 582.412 90
Plus 2,441 hectolitres 43 litres de

vinaigre comestible à tous degrés d'a
cidité .

Ville de Rouen . — Le mouvement
| des boissons à Rosen, pendant le mois

de janvier 1882 a été de :
Vins entrés ou vendus pour la consom

mation (j. 574 hect .
Cidres entrés on vendus

pour la consommation 56.623 "
Alcools entés ou vendus

pour la consommation ... 1.899 "
Ville de Bordeaux . — Monvem* 0'

des vins et spiritueux dans la ville d®
Bordeaux, pendant le mois de jaafier
1882 :

hect-

ouus ie regime ue \ vins Z1o
l'Impôt | spiritueux .. 15 -*''

à destination de i . ,«7l'étranger et de J s 218.6U France spiritueux . 10.71®
Pour la consom- t vins 36.3$

mation locale { spiritueux .. 8®'
Ville de Marseille . — Statistiq1"

de la consommation à Marseille, peD'
dant le mois de janvier 1882

Vins 21.495 hect. 23 lit-
Alcools 621 — 18 -*
Ville de Nantes . — Relevé dfS

quantités de boissons entrées à Nant0s
pendant le mois de janvier 1882 :

hect. 1"'
___

Vins en cercles et en bout . 13.515 81
Cidres 1.062 8®
Alcools 5I6 M

Ville de Lille .— Tableau des quâ"'
tités de boissons entrées à Lille p 9'
dant le mois de janvier 1882 :

Vins 3.226 hecl . 18 lit-
Alcools 941 — 48
Bières 35.795 — 24 —
Cidres 93 — 46

CEREALES

Blés . — Les offres en blé indig« û
sont de plus en plus restreintes et ^
achats ne sont possibles qu'en accP'
tant une hausse 50 c. par quintal-

La culture tient ses bons blés
30.50 à 32 fr. les 100 kil. et le cof
merce demande les mêmes prix;'
côté comme de l'autre, il y a peu j
désir de vendre et la meunerie, d0®
les besoins sont urgents, accepte S*®
trop de résistance les prix deman®0
par les vendeurs . 1

Les blés de Montereau se pay®,?
jusqu'à 37.50 et 37.75 les 120 l<å¿
ec ceux provenant des environs
la ligne du Nord trouvent achet^ î5
de 31 à 31.50 pour les bonnes
lités , quelques lots de choix se
dent 32 fr.

Il n'y a pas d'offres en blé*
Centre.

Nous cotons par 100 kil. en ë j
d'arrivée, savoir : ,

Blé blanc 31 . . à 32 . •
T _ roux 30.50 à 31.50 \

Les blés exotiques sont peu
et tenus également en hausse de 50

Les blés roux d'hiver d'Amériî
disponibles n'ont pas de vende®
au-dessous de 30.25 les 100 kil ; 9 (
wagon au Havre, à Rouen, Calai*
Dunkerque ; on demande 30 fr.
les Californie n*. 1 et de 29 à 28-
pour les n® 2. Les Orégon valent ..
30 . 25 à 30.50 les Bombay blanc*
28.50 à 28.75 et les roux de 27.5"
27.75. 1(JA livrer sur 4 mois d'avril> L
Californie n" 1 sont tenus à
et sur les 4 mois de mai de
29.50. On demande de 28.50
pour Tes ne 2, et les Australie, l*
bles sur mai et juin , valent 31.50
10O kil. sur wagon au port d'arri%

Les blés roux d'hiver, à pr° fexpédition , sont tenus de 29-2'
29,50 c. f. et ass. ■((

Farines 1res . — Les prix ont .
relevés lundi dernier de 1 fr. p«r j,»et restent bien tenus aujourd'hui - 4
boulangerie continue de n'a 1
qu'au fur et à mesure de ses bes"'g(
et la meunerie dont la fabrication ^
de plus en plus réduite , met toUJ 0 ,¢$
beaucoup de modération da»s
offres.



Hilaire Périvier-Lmeur

Hier est venae devant la police corrtc-
'ûnnelle , l'affaire Lesuenr-Périvier .
.. ès midi , la huitième Chambre est as-
e >ée par une foole de curieux dans l'es-

j/.lr d'assister à des scènes d'un haut cor 1 (iUe > un grand nombre d' avocats dési-
d'entendre plaider cette cause origi-

e > peu de dames .
U poursuite ;a lieu à la requête du

""" istère public qui voit un ûélit visé
?a J l'article 511 du code pénal . Voies de'tavec guet-apens .

«•Périvier porte plainte en partie civile ,
s 'sté de Me Georges Lachaud .
"• Lesueur est défendu par Me Lebras-

. Dr - L'affaire n'est appelée qu' à 2 heu-
8 *t demie .

j. tribunal est présidé par M.Gagneris» ' Palamaigne occupe le siège du minu-
(j * public . L'huissier appelle M. Lesueur'ni-ci se fraie à grand'peine un chemin

1» foule .
"uissier . — Approchez-vous . — Mou

?je Bt de eoriosité .
H *" * »eix dans l'auditoire . — Sans ar-

Ms - Rires prolongés.Lesaear s'avance devant la tribune .
t,j 81 un homme de 55 ans environ ,[f s blond , il porte les moustaches et le
H ■ cheval . Sa contenance est légère

/!' embarrassée .
j j huissier appelle M. Périvier,qoi tientlro barre et ne semble pas enchanté de
iÛSt er là quelques personnes qui recalent"Vivement . Pourtant le gérant du
[(j." -0 est saturé d'odeurs qui ne rappel-
âte e 6? rien ce que cela pouvait sentir ,
estt furn 'stene dont il a été l'objet . Il
Dé» correclement • redingote bouton-
b | 6 Pftr une habitude militaire, barDej"®*» cheveux coupés ras .
H ob Président . — M. Périvier,donnez-8t s quelques explications sar le sujet
Va Ri , f3 its qui amènent M Lesueur de-
J'e'ribanal .

tio raconte par suite de quelles
pitances M. Lesueur a dû quitter lie
t»r ?' s '0CCU P ail » d'après le gérant du
10a t ^ea alïaire8 de Bourse , et (prati-(r(j " 1 usure sur les ouvriers soas se»
tra . j®s * 11 donne des explications sur les
Pa» ■ Pâssés par le Figaro avec la Corn
er 8 financière et la maison de com-apij06 * M. Lesueur, parait-il , traitait des
to/fiu nain du Figaro sans y être aa
"ésa ce ïB ' motiva la note publiée le
qni > 0na Qt . M. Lesueur adressa une lettre

fut pas insérée.
tUS j • le président . — Expliquez nous
a 6 .tenaot comment l'afaire est arrivée .

M P6S'j Pèrivier . — Je ne répéterai pas ce
dira: es journaux ont cent fois raconté ; je
bo„) SeuUsient que me promenant sur le
le d » rd , jd fus frappé tout à coup dans
j' ai 'ûon enapeaa tomba , et, avant que
SeQu a 'e temps de me reconnaître , j'ai
t'ay e q„tielque chose me coavrir la tête et8 ' er « Je portai les mains à la figure
barra, et j 6 me réfugiai , après m'ètre dé
< Ue Qu vase , aa calé Riche, croyanl
W Lesueur, ancien metteur duq0 ° > qui avait fait le coup .
U .Passe à l'audition des témoins .

sur |e ?0vin >' 40 ans. — Je aie trouvais
(jue i "Oulevard au café Riche , je vis à
ctiane S Pas m°i un Monsieur dont le
c®ifé rtD violemment jeté à terre , poisSelaj , 5® l'ustensile que vous savez , H ruis-

"C toute part (On rit).
Ite «' P résident . — Avez-vous remarqué

®n était .. . (Hilarité générale).
<écù ■ Rodajs, gérant da Figaro, cité ;
et(U re que la note publiée par le journai
c°fim aV0Uant lesueur, est une œuvn
s»itç 'lne aux trois gérants . Il était néces-
N ,r. Sa u^garder les intérêts du jour-sè ' 'éséspar M. Lesueur . Nous vouliom

lAv*r '< tôle . Rire fou dans l'auditoire
HiCj .. m°in continue en donnait des ex
Sor DSsur le sé)°ur de M - Lesuenr ai

..° et les causes de son départ du jour
'Wi 'are que c'est un homme intel-

At)rî l ' at)°rieux .
«t Veij .6s avoir entende MM . Pigeonnan
5nr0 "'(Çer , fermiers d'annonces au Fi-Vi||j > MM . LagUlorerie , da Printemps

j c 'ef imprimeur da Yiyaro , Cas'
ils .,11 '' imprimeur , on passe à l'auditio

Jj °ins à décharge .
. ®cret> 28 ans, était devant le caf» je vis ait-il , monsieur, un pot eu

la tête. Mon-ieur était barbouillé de ce
que vous savez . Mais je n'ai pas vu qu' il
eut été frappé ni bousculé .

Un journa liste . — J'étais au café Riche ,
tout à coup j'entends du bruit et je seas
une mauvaise odeur, me monter au nez ,
j'aperçois on rassemblement , mais je ne
puis dire autre chos-, je n'ai rien vu , rien
su , je n'ai que senti .

La liste des témoins épuisée la parole
esta l'avocat de la partie civile , Me Geor
ges Lachaud .

L' iionorable avocat dit que lorsque M.
Lesueur eut exécuté cette vengeance de
haut goût , il alla dans tous les bureaox
de rédaction demander qu'on donnât la
plus grande publicité à son exploit ; je
demande qu'on applique l'article 311 du
code pénal .

11 faut , dit-il , que votre justice , votre
sévérité soient égales à votre dégoût ; que
le verdict arrête des individus de l'espèce
de Lesueur s'ils étaiunt encore lentés de
sortir de leurs latrines !!

Me Lebrasseur , avocat de M. Lesueur ,
s'attache à démontrer qu'ils n'y a pas eu
de voies de fait . Il fait l'égoge de son client
et montre dans quelle position il setro»«?il
après la publication du Figaro . Privé de
l'estime de tous , il vit toutes les mains se
retirer lorsque le lendemain il arriva à la
Bourse .

En rentrant chez lui , sob petit gatçon
l'aborda en pleurant .

Qa'as tu tait papa , on va donc te mettre
en prison?

Comment a -t-il été exaspéré ! Comment
mésurer retendue de la vengeance que
donne la lecture (îe la lettre Poulet au dit
Périvier ; celui-ci mérite bien ce qui est
arrivé .

Il termine en priant la cour de tenir
compte des bons antécédents de son client
de sa vie de travail , d'hohnèteté , de bonté
et de pére de famille ; Lesueur est tout
cela . Il faut envisager les circontances
regrettables qui en amènent son client à
commettre cet acte de vengeance , et ne
pas oublier qu' il est digne en tous points
de l'indulgence du tribunal .

A 6 heures le tribunal se retire pour
délibérer ; dix minutes après, il revient .
Le président donne lecture de l'article
311 appliqué par le tribunal . Il admet les
ciicontaaces atténuantes et condamné
Lesueur à six mois d'emprisonnement et
aux dépens .

M. Lesueur interjettera appel du juge
ment.

CHRONIQUE LOCALE

Nous apprenons que c'est Dimanche
qu'on fera sauter la grande mine du
fort Saint-Pierre , dont nous avons
entretenu nos lecteurs et qui sera
chargé avec 1.200 kilos de poudre .

Afin d'éviter les accidents que pour
rait occasionner l'ébranlement du sol ,
les habitants des maisons environnan
tes ont été prévenus d'avoir à pren -
dre leurs précautions .

Vols. — Le nommé Camille-Eugène
Guérin a éW arrêté hier à 6 h. du soir dans
la rue des Casernes par les agents Granit
et oucy,c sous l'inculpation de mendicité
et de vol d'une montre et d'une paire de
bottines . _

Le nommé Victor Bardou , gé de 22 ans ,
a été arrêté sous l'incalpation de Vol d'ef
fets d' nabillement et d'un réveil .

Arrestations . — Les nommés Martial
Gay et Michel Ambry ont été conduits au
dépôt de sûr eté pour défaut de papier et
vagabondage .

Le nommé Eugène Dupré a été condait
au dépôt de sûreté pour ivresse manifeste .

Objet perdu. — Le nommé François
Balciere , rue St-Sacrement, n* 12, a dé
claré au bureau de police qu'il avait perdu
un chien de haute taille , tâché de blanc et
de rouge .

Disparition. — Le nommé Pierre Do,
âgé de 44 ans , domicilié rue du Pont-Neuf,
n* 25, a disparu de sa maison depuis hier

au soir j sa famille est très inquiète et prie
de faire des recherches .

Réclamations . — Les employés chargés
de l'enlèvement des immon4ices dans les
rues Jean-Jacques-Rousseau et Denfert-
Rochereau ne passent pas régulièrement
dans ce quartier , les habitants se plaignent
de cet état de choses .

L'égoût qui se tionve dans la rue de la
Croix est en mauvais état depuis quelques
jours , il est urgent de le faire réparer ao
plu - tôt .

I/Abondance des matières nous obli
ge à remettre à demain l'insertion
d' une communication que nou « avons
reçue sur la vaccine .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

Du 23 an 24 mars 1882
NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles 2
DECES .

Un enfant en bas âge .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 23 au 24 mars 1882

MARSEILLE, vap . fr. Persévérant , 194
tx. , ap.a Philippi , diverses .
SORTIES du 23 au 24 mars

CADAQUÊS, bal . esp . San José , cap . Bosck ,
fûts vides .

VALENCE, bal . e p. San Raphaël , cap .
Castaner , le>t .

BONE, vap . fr. Dauphiné , cap . Janseline ,
lest .

MOSTAGANEM , vap . r. Seybouse , cap .
Piocb , diverses .

ALTÉA, bal . esp . Espéranza , cap . Casta-
ner , lest .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 24 mars.
On télégraphie de Douvres que le

capitaine anglais Burnaley est parti
en ballon ,hir matin à dix heures , pour
tenter d'effectuer la traversée de la
Manche .

Le ballon, après une heureuse tra
versée de la Manche, était signalé
hier à deux heures de l' aprés-midi
au-dessus de Tréport .

—M. Périvier , secretaire de la ré
daction au Figaro, annonce qu'il a
envoyé ses témoins aux directeurs du
Clairon, du Gil-Blas et du Petit' po
pulaire

Par décision de M. le Président de la
République des médailles d' hon -
neur seront décernées aux facteurs et
aux sous-agents de l' administration
des postes télégraphes qui se sont dis
tingués par leurs services ou par des
actes de dévoument .

—Le Figaro constate l'échec des
partisans de M. Gambetta .

— LêXlX" Siècle dit : la Chambre
a obéi au bon sens et au véritable
patriotisme . Ce journal regrette tou
tefois que quelques membres de la
droite n'aient pas élé élus commissai
re .

La Paix dit : « La journée
d' hier a été bonne au point de vue
politique. Elle éclaire la situation et

! fortifie le gouvernement . «
j — Le Soleil croit nécessaire d'at-
i tendre la constitution définitive de la

commission pour se rendre un comp
te exact de l'opinion de ses divers
mem bres

BULLETIN FINANCIER
Paris le 22 mars 4822 .

La Bourse indécise aa début se raffernit
en clôture .

On fait 83 et 83.02 sur le 3 %.
L'Amortissable s'inscrit à 84.05.
Le 5 % de 1 6.67 arrive à 116.97.
Les valeurs sont assez bien soutenues.
La Banque de France seule a de la peina

à se relever , elle reste à 5000.
Le Crédit Foncier se maintient à 1620 .
Les obligations 4 % émises par cette

société à 480, productives d'un revenu a*•
nuel de 20 fr. et remboursables à 500 fr.
sont très recherchées .

On prévoit de la hausse sur les obliga
tions à lots des emprunts 1879 .

La Foncière de France et d'Algérie s'ap
plique avec succès à étendre ses opéra
tions . Cette valeur se recommande aux
capitalistes sérieux .

Le Crédit Lyonnais conserve le cours de
800, c'est une des valeurs que l'épargne
s'attache de préférence i tonte autre à
cause de sa plus-value avenir .

La souscription aux actions de la Nou
velle Union est destinée à constituer une
nouvelle société qui profitera des affaires
créées par l' ancienne société et qui sont
en pleine activité . Émises sans majoration
à 500 , libérales par quatre versements de
125 fr. d' ici au 10 août prochain , les ac
tions seront favorablement accueillies par
ceux qui connaissent les grandes affaires
dont l'Uniof va recueillir les bénéfices
certains

On cote pour les bons de l'Assurance
Financière .

Pour l'Épargne il n' y a pas de meillear
titre que les polices de capitalisation qui
ne coûtent que 4 fr. par mois et sont rem
boursables à 500 .

La Banque de Prêts est activement cher
chée à 900.

La Compagnie Parisienne de Voitures
l'Urbaine émet 10,000 actions nouvelles
de 500 , livrables en t rois versements. un
sait que cette entreprise très importan e
produit des recettes qui permettront d
donner 40 à 45 fr. par action .

LeRioTinto est l'objet de demandes
suivies à 663. Le moment est venu i
cheter .

Enchères publiiines
Le samedi 25 mars à 3 heures

après midi M - Louis Salomon vendra ,
sur requête , aux enchères pabliqaes ,
7900 kil. o aviron pommes de terre
déposées dans la gare P - L. M. ou
vente aura lieu . ,

Pour tous renseignements s adres
ser au courtier sus désigné .

■ • I !» avant son brevetline demoiselle ,prieur «tison
brevat d 'anglais , désire donner des
leçons . S'adresser Grand'Rue, dà ,Cette, chez M. Rollot , sous-chef de
cri

Fondé en 1863
Capital : 200 millions

RESERVES 80 MILUOAS
SIEGE SOCIAL A LYON

Agence de Celle
Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie en

ce moment
5 % aux Bons à échéance, à 2 ans.
40 _ _ à 18 mois .
5°/ - - à
1 1 [2 % — — a2 y _ _ à 3mois .
1 %k l'argent remboursable à vue.



LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l'Esplanade 21 , an premier étage

On demande UN AGENT SÉRIEU X

L'ILLUSTRATl ON POUR TOUS
est un journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné , et or
né de plusieurs gravures par numé
ro .

Comme ré iaction, L'ILLUSTRA
TION POUR TOUS est un modèle
du genre : des Histoires courtes , mais
sissantes ; des Récits historiques
d'un puissant intérêt ; des Relations
de voyages nstructives : des Nouvelles
charmantes et gaies ; des Causeries ,
des Anecdotes ; des Charades ; etc. ;

« Trouvez donc , dit un de nos
confères , M. JACQUES DE TARA-
DE un journal illustré de ce format
qui puisse offrir des avantages aussi
multiples pour un prix aussi modi
que

Nous sommes persuadés qu'entre
les mains de M. . Victor PALMÉ,
qui a le don de fairt réussir tout ce
qu'il touche , un succès énorme at
tend ce journal .

Tous nos amis, tous nos abonnés,
tous nos lecteurs , voudront re-
çevoir chez eux L'ILLUSTRATION
POUR TOUS, journal aussi inté
ressant pour les grands que pour les
petits . -

lls tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n' en connaissons pas
de plus ., propre à récréer , instruire ,
moraliser tout en amusant, et beau
coup . »

Nous partageons pleinement l'opi
nion de notre confrère, et nous sou
haitons que nos propres lecteurs de
viennent autant de lecteurs et de
propagateurs de L'ILLUSTRATION
POUR TOUS ( Cinq francs par an)
Victor PALME , 76, rue, des Sts Pè
res. Paris .

Journal des Demoiseiles
Près de cinquante années d ' un suc

cès toujours croissant ont co
la supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des
publications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles, des sœurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu, de la famille et de
leurs devoirs , le » r enseigner à faire
— riches ou pauvres , — le bonheur
de leur maison ; orner leur esprit :
développer leur intelligence, tout en
les initiant aux travaux , à i économie
aux soins du ménage : tel est le but
que s'est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite littéraire una ¬
nimement apprécié , c® journal ;) tu
joindre les éléments les plus varies et
les plus utiles , œuvres d'art , gravures
de modes , imitations de peintures ,
modèles de travaux en tous genres,
tapisseries, patrons , broderies , ameu
blements, musique .
Paris, 10 fh — Départements 12 fr.

On  s'abonne eu envoyant au bu
reau du Journal , 2, rue Drouot ,
un mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris, et sur timbre

Le gérant raspnimt>le : BRABEi
Imprimerie wttoise A. GROS »

VILLE DE CETTE Cie VALERY Frères et Fiis
OÉP.AHTS DE CET TE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MARSEILI.EI

Marché ' des Traies

MÉDITERRANÉE
Partants

Mai&iV.iiXBIMS-ÏÏOL
COMPAGNIE D'ASSURANCES RÉUNIES

PARIS , 1 , Pue Lalayette. - 1 , Callc de Olozaga , MADRID
Capital entiÈremsnt vor?é : 12 ,000,000 f. Réserve : 8 , €00 , 000f,

Assurances : VIE ENTIER ; MIXTES; RENTES VIAGÈRES
Opêrn-tionu spéciales de la ,

CAISSE DE CRÉDIT PERSONNEL
L'Union et Phénijr Espagnol garantit, par un

simple visa , le r<.Lub uiisenu-ut de toute traite à
3 mois ne déparant ;> us 1,000 francs , en cas de
décès du souscri : ;vj nr eu de ru u de ses endosseurs,.

Tarif unique i i'0 .' iu moulant do la traite.
L'exaiueu mediv'cii n'ost obligatoire muo pour la

garantie des traiios dépassant 1/000 francs .
S'arirosser pour le vis 2: A l' aris , 1 , Rue La faT-i ' i-* : à Madrid,

1 , Cnll? rf r Ohzaila et Û'/j / is. iputes I K p / L' uumel
Phéiiis liHy.W'ï.-vrrP'ifrrr "'.1 £sp; "" Inique .
msamsuMsasassaï * 1 • om

fins
f STH1Œ

SUFFOCATION
et TOUX

l'uiw.ztim gratin
i'cr '.?» è ; cvi c ï, g x>

■> »Siii' ¢› .

AVIS
L'AC '  ›   s va s fait 'eorriattre iju'é'il

fi:l h dr* prit trH i'rduits »
! H !' î ls nus.s - tf!êïr:iphU|u>\s
tpici , liM.irK'jtis . c ro. (rri;iu \ Vt mnrit. i.- .
miss. — Lo - fii - i-pfïu's lin«noiè'fs > ont
CM ts ; iii''S •" ;!.■)! 1 1 fîx.î'on i | t;s r<'Urs

; iii ■ nii('S . S' ..n ! i* - spi'ï ' ponr
a ••' iriviion t!'? i 'Agence

Un vas , ii , !' ;,;v Conitlic , M<<nlpel --
lier , cl ;vu \ de Celle , Bt'zkrs-
et JNs rb'iti :)>■

A-. CROS '
i-'piîcialité de Grand Livre, avec garniture,
itJié à l' rnglris v a dos perfectionnés.

ÏCn < ;u i rei 1 01 t h en tous genres .
P#Hse-l'artont BUT demande.

Boîtes Je bureau .
J ' piers anglais et français de. toutes sorte

Fournitures do bureau .

vrticlcs divers et spéciaux aux dessinateur "
!; - et architectes :

TJj Maroquinerie et Objets d'art.

jMEajrdii , 8 h. soir, pour Cotte. |]| 8 h. soir, imr Cette .
S h. matin , pour Gênes, J Oï;sia,aca-3, y h. matin, pour Bastia eî

fj'roTrna, Oivita'Vecohia et Naples. 1 Livoanu .
Jeiadi, 8 h. soir , pour Cette. Dïma.n3he, S h. matin, pour Gêna*

Venilt-edi, midi , pour Aiaccio et Pro - [ Livourne et Naples .
priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 1 a Sociad
R. RUBATTINO Se C”

des marchandises et des passagers
'JToitis los Jklercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de ' Barbarie, Tunis ; et la$ côte d® ''

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Iiig-uo des Indes

Bombay
Départs le 15 de ch. mois
Lijjne dos Xcde»

Calcutta
Facultative

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et 61
transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour Zanzi^

• et. Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue*,,

L'AGENE Hâ¥âS
X>î*®otf9-car Victor Çiartier

'il , rue l'Esplanade, 21
CETTE ~

â2iss, wculecharg*» do. recevoir tou!<«le8 aniuiçnOQii etréolai»
dans les journaux suivants

TTS MONTPELLIER . . M „

' Le Petit Méridional
V*? AIessayer du Midi
: BEBÈSIBRS

LJ Union Républicaine
L'Hérault

La Piblicateur de Béziers
Le Phare

Le Petit Radical

FOt posir tous les j ournmux de France
j-'-t <1 ' riiltranger ■

Ai'OVïcrnents y.r cours hmneien et commerciaux par voie télégraphique
* u* k

I A i * HA i C 1 1 S S A ?JTtS yK
Purgatif raîialchîssant C- '

sûr, rapide , inoiteusif,
i a plus i:cjié«ablo , le plue
commode pour les person - S.
nés diffciles et dôlicate .surtout lis Enfanta, QUI eré h : .
sont friands .

Les Prunes Purgatives Sentiûi ,
nuire  aux iiccii<wti'Oi =; jouniriHèrs r
f* I-'oste coalre 2 £ 75 < n\ îa/nil a.:r

î- " l - ' I-rK A 1

K r,A UEPiJRATIVES
' î/ - iDeux belles prunes

, V o Itur ft'jùt naturel, ïiiau-
\ crues soir ou matin à

<JU ■.*" dessert, purgent
; - '.j abondamment les t>ran-

des pei sonnes ; une . pour
*<£}ïr w les Enfants .

njnt en tout temps, ù toute heure, satu.
<;l-■■ ave' explirative. 2 f.SO.Env..

•.n entir.i , Plu ù Age-i , Loî.-tf-Gavotme

i

"}) Pz HAQTTÀIM o PaHa orm   no *r>'_:

A VENDRE OU A LOUER f
VASTES LOCEAUX situés à Béziers , près la rivière l'Orb , pouvant servir à Wtei

sortes d'industries .
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon ' faubourg Saint J des * 'Béziers u f


