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CËTTÉyTeô Avril 188*

Veut-on savoir ce que devient la
Alstice   Frauce f

Lorsque à la suite de l' exécution
flesdécrets du 26 mars , les congré-
tioious expulsées voulurent en appeler
^tribunaux , le gouvernement intér
êt, éleva ce qu'on appelle lé conflit
e' se lit ju je dans sa propre cause .

La plupart des j ournanx républi-
Cains applaudirent , et refusèrent d' é-
001ter les plaintes de ceux qui leur
Usaient :

« Prenez garde , avec ce système il
11 V a plus de justice en France ! »

Ce qui vient de se passer à Tarascon
'eur fera-t-il enfin comprendre que
réprédictions n'étaient que trop vé
diques .

Au mois de septembre dernier deux
Oliorables citoyens se rendant en

v°Hure à la gare d'Arles furent as
ail'is à coups de revolver par des

etI1ployés de la régie , qui les prenaient
des contrebandiers .

les victimes de cette agression se
pourvues devant le tribunal de

arascon pour   réclah contre l'admi
Ration des contributions indirectes ,

•000fr.de dommages-intérêts . Un
eclinatoire d'incompétence ayant été
r®senté , Ie tribunal s' est refusé à l'ad

mettre , et le préfet a aussitôt élevé le
conflit

L'Intransigeant dit à ce sujet :
« La cause des plaignants est tel

lement bonne, tellement liquide comme
on dit en affaires , qu'elle est gagnée
d'avance. A ce moment-là l'État se
présente, écarte la justice régulière , et ,
lui qui est le prévenu , lui qui est pour
suivi pour avoir tiré des coups de pis
tolet la nuit , sur de paisibles passants
lui qui est le coupable , il déclare en
vertu du droit du plus fort que, puis
qu'il faut qu' on le juge , il se jugera
lui même !» .

Telle est l' institution dite des con
flits .
LIntransigeant dit vrai . La juridic
tion des conflits et une institution
monstrueuse : c' est la tyrannie et l' ar
bitraire substitués à la justice régu
lière . Ce n'est pas un tribunal ; mais
un instrument de règne .

Mais I Intransigeant oublie qu'il a
applaudi lorsque le conflit a été op
posé aux justes réclamations des reli
gieux expulsés . De quel droit blâme-
t-il donc aujourd'hui le gouvernement
de se faire juge dans sa propre cause?

Voilà à quelles contradictions on
s'expose lorsqu'on déserte la politi
que honnête, la politique des prin
cipes , pour n'écouter que la pas
sion .

Un jour vient où les armes que

vous avez employées contre - vos enne
mis se , retournent contre vous ou
contre vos amis .

Êtes-vous bien fondé à vous plain
dre alors et ne méritez-vous pas ce qui
vous arrive ?

La loi sur Penseipcmeut primaire
et le Times

Le Times, journal anglais qui a'est
pas suspect de cléricalisme apprécie
sévèrement la loi qui vient d'être
votée par le Sénat et dit : « L'exécu
tion de cette loi deviendra facilement
tracassière et despotique », il ajoute
« qu'une tentative comme' celle qui va
être faite en- Francs, si on voulait
l'étendre à l'Angleterre y provoque
rait une sorte de rébellion . >

Le Parlement dit de son côté :
Le Times a cent fois raison . Plus on
y réfléchit , moins on comprend que
quatre ou cinq cents hommes sérieux
aient voté une disposition aussi dé
raisonnable que celle de l'examen
anouel , passé par un petit garçon ou
une petite fille de huit ou dix aus
devant un grave jury de trois mem
bres, sur un programma où figurent
les « notions dtj droit et d'économie
politique > On croirait qu'aucun de
ces législateurs n'a jamais va de ses
yeux un enfaut en chair et en os,
que toute la loi a été fate pour des
abstractions , pour des êtres de fan
taisie . Un jeune homme de dix-huit
ans, d'intelligence moyenne, n'aborde
pas le baccalauréat sans da violents
battements de cœur . Que sera-ce d'un
pauvre candidat qui aura la moitié de
cet âge ? Une inspection sommaire ,

paternelle , faite à la maison par un
fonctionnaire, se conçoit à la rigueur,
un examen proprement dit , dans cfé
pareilles conditions, est une pure et
simple absurdité .

L eau Force Motrice
 

De toutes parts on s'occupe d'utili
ser les cours d'eau en , vue depossé-
der une force motrice à bon marché.j
Ua des projets les pins étranges
les plus grandioses à la fois cefui qui
concerne l'utilisation des chuteq di}
Niagara .

On sait que la cataracte du Niagara
est produite par le déversement du
lac Erié dans le lac Ontario, par l' in
termédiaire de la rivière Niagara ,
Cette merveilleuse chute d'eau , la
plus puissante du mon e , est exploi
tée par les Américains au point de
vue de la curiosité : elle va J'être in
dustriellement . Des ingénieurs ont,
en effet, calculé que le déversemant
de la cataracte est de 285, 000 mè
tres cubes d'eau par minute, d'une
hauteur de soixante et un mètres.
Cas deux éléments fournissent an ef
fort mécanique évalué à environ troif
milltas de chevaux - vapeur

Des ingénieurs américains ont donc
eu la pensée d'établir , dans un en
droit favorable, trois turbines gigan
tesques , qui rec vront l'eau amenée
• le la cataracte au moyen d'un tuyau,
et pourront produire chacune une
force de mille chevaux Ces trois mil
le chevaux recevraient divers em
plois : ils donneraient le mouvemeht
à des usines établies à proximité des
turbines ; feraient mouvoir des ma
chines productrices de fluide électo
rale qui éclaireraient les localités en-

LETLLETON DU PETIT CETTOIS
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Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

^ela ne regarde personne .
«Il Les a-t-il achetées , o» lui viennent-

s succession ?
M le» a eues par héritage .

:ïlequiî
h»" in parent éloigné ,

h». Le témoin n'a-t-il jamais été en
v

kiséricrrde ;
prison pour dettes

Il n
»Y0ir n® voit pas quel rapport cela peat
ton * î6 té ®oins n'a pas été prison

ur dettes ,

— Pourquoi cette insistance ?
— Jamais î persiste l'avocat .
Eh bien I oui .
— Combien de fois !
— Une ou deux .

- Nest-ce pas cinq ou six ?
— Peut-être .

- îjnelie est la profession du témoin ?
— l' Oman .

— Le s .'»oin n'a jamais reçu de coup de
piod'f

— Ces - possible .
-- y - ;"' i2mment ?
— î'ss d a tout .

- Or» ne l'a jammais jeté du haut en
bas d s r tuilier ?

— (' e •> • non : une fois il était au pre
mier on l'a poussé un peu fort , mais
s'il a roule psqu'en bas , c'est de son pro
pre iruurïoiiwnt .

N'oir nas pour avoir joué avec des

dés pipés ?
— Quelque chose d'analogue a été dit

par l'impudent qui a causé la chute du té
moin ; mais rien n'était plus faux .

—Le témoin en jarerait-il ?
Assurément ?
— Est-ce que le témoin n'est pas un

joueur de professioa ?
— Pas plus qu'un autre .
— Il n'a jamais emprunté d'argent à

l'accusé ?
— Si .

- Le lai a-t-il rendu ?
— Non .

Ses relations avec l'accusé ne se bor
naient -elle pas à un emprunt perpétuel ,
sous forme de frais de voitures , d'auberge ,
de paquebots , etc. ?

— Pas précisément .
— Le témoiu est-il bien sûr d'avoir f u

les listes eatre les mains da prévent ?

— Très-sûr .

— Peut -il en dire davantage à l'égard
de ces papiers ?

— Non .

N est-ce pas lui qui se les serait pro
curés ?

— Non .

Combien croit-il que lui sera payé
son témoignage ?

Bonté divine I
N espère-t-il pas recevoir du gouver

nement des fonctions salariées ,par exemple
celles d'agent provocateur ?

— Oh ciel I

Une autre place du même genre ?
— Miséricorde !

Le témoin l'affrmeraiuii sous la foi
du serment ? '

Sur tout ce qu'il a de plus sacré ; 1«
patriotisme le plus pur lui a inspiré sa
conduite . » 1 suivre .



vironnantes ; et une partie , transpor
tée au loin sur des càbles-conduc -
taurs, irait distribuer la force dan$
des établissements industriels situés
plus loin . Enfin, comme tout centre
de production doit nécessairement se
relier par voie ferrée au réseau gé
néral des chemins de fer , une partie
de fluide électrique produit sur les
bords du Niagara servirait à la mise
«a marche de locomotives électriques .

Tout cela est-il un simple rêve
sorti d 'un cerveau américain i Pas
le moins du monde . Nous ne savons
si tous ces merveilleux projets entre
ront dans le domaine de l'exécution ;
mais ce qu'il y a de certain , c'est que
tout cela est absolument possible . Avec
les moyens que l'on possède aujour-
d'hui de produire le iluide électrique,
d'envoyer ce fluide dans des machi
nes semblables à celles qui l'ont, gé
néré, et qui, da mach-nes géneratri-
ces,' se transforment en machines
motrices, il est possible d'utiliser les
grandes forces hydrauliques situées
dans des localités éloignées des cen
tras industriels . Usines , chemins de
fer, peu veat, recevoir la force .' par fil
télégraphique, comme une ville peut,
par la même voie,recevoir la lumière .
Si l'expérience projetée aux catarac
tes du Niagara est vraiment tentée ,
on se rendra un compte exact de ce
qui doit être fait pour l'utilisation à
distance des forces hydrauliques .
Sans doute les amateurs des grandio
ses spectacles de la nature ne sauront
assez regretter de voir les usines mo
difier l'aspect des chûtes et, même en
Amérique, une certaine opposition se
manifeste contre les projets dont
nous venons de parler ; mais il sem
ble difficile que le gouvernement
américain puisse s'opposer à l'établis
sement des isines niagariennes dans
un pays où le beau devra toujours,
et quand même, céder le pa? à l'utile .

Pour justifier ses amis les crocheteurs ,
le Petit Opportuniste de Celte , reproduit
on article d'un journal de Paris , dans
lequel on raconte qu'en 1815, sous pré
texte de perquisitions dom'ciliaires on en
fonçait les portes des maisons , les meubles
etc.

Bien qu'on ne puisst.de bonne foi , com
parer ces perquisitions , — faites au lende
main d'une révolution , et dans le but de iv
chercher des criminels o1 d:s   ge qui
étaient en révolte ouverte contre le gonver
nement,— avec le crochetage descou'vents
d'aujourd'hui , et l'expul-ion de leur domi-
cile,de religieux inoiïeNs fs,nou - admettons
qu'onait eu.tortde faire ces perquisitions en
1815, est-ce que cela autorisait nos mi
tres du jour à commettre ies actes iniques
et odieux dont ils se son ; ren as coupa
bles *

Si vous blâmez les excès chez I s autres,
. pourquoi les imitez -vous ?

C'est en vain que vous prétendez qce
les congrégauistes ont résisté à la loi ,
cette allégation est un m›=n-onge . Cette
fameuse loi de Siessidor auXll su : laquelle
le gouvernement s'est atpnyé pour com
mettre - ses méfaits . avait été faite , vons
la savez , à une époque ironblée , révo
lutionnaire, avec d'autres loi aussi insen
sées et qui n'ont jamais été appliquées ; ces
lois sont tombées en dessuétude ainsi que
l'out déclaré put-liquement les juriscon
sultes les plus éminents de notre pays , et
le gouvernement le compre«ait si bien
qu' il n'a pas voulu laisser tranche ':' ia
question par un seul tribund réguiwr .

C'est lui-même qui a exécuté la sentence
sans jugement, administratirement , et
lorsque les expulsés ont fait appel à la jus
tice ordinaire du pays , le gouvernement
a empêché la justice de suivre son co^rs .

N'est-ce pas la meilleure preuve que
la légalité était pour les religieux et non
pour le gouvernement ?

Cessez donc, Messieurs les opportunis
tes, vos accusations mensongères et hypo-
criits et avoue» que le mobile qui vous
a fait crocheter les couvents est , le même

qui vous a fait faire tant de faâtes depuis :
la haine de la religion catholique .

Si vous croyez servir la République en
agissant ainsi , vous vous trompez étrange
ment !

$ o y velles do Jour

Les pères de famille catholiques d u
département de l'Hérault viennent de s' as
socier aux protestations déjà paruas contre
la loi et l'enseignement primaire .

On assure qu' un diner de cent couverts
aura lieu le 15 de ce nois à l' hôtel Rou
bion à l'occasion du passage de Gambetta
à Marseille . On croit même que le grand
chef de l'opportunisme profitera de cette
occasion pour prononcer un discours poli
tique .

Le Soleil dit : « Le plan militaire de M.
Gambetta n'est ni discutable , ni révisable ,
il est radicalement faux * C'est un gâteau
jeté à ce Cerbère , que l'on appelle non pas
peuple , nori pas nation , mais populace . »

Le ministre de l' intérieur a promis à la
délégation de la société des gens de lettres
d'autoriser une loterie de 2 millions .

La nihiliste russe Jessa Helfmann , que
les organes de l' intransigeance ont tué
tant de fois se porte à merveille . Une dé
pêche de Saint-Pétersbourg annonce que
cette intéressante personne jouit u'une
excellente santé et qu'elle allaite elle-mê
me son anfant .

M. Ferry a pris un arrêté ouvrant un
concours pour sept places d'agrégés en
pharmacie a repartir entre Paris , Montpel
lier et Nancy .

Le rétablissement des relations entre la
Prusse et le Vatican est officiellement ac
compli .

Le Moniteur officiel de l'Empire publie
la nomination de M. de Schoezei comme
ministre plénipotentiaire de   usse près le
Saint-Siège .

Voici un échantillon de la bêtise et de
la mauvaise foi de certains journaux op
portunistes :

L' Unité nationale prétend que ce sont
les Jé.-uites qui ont inspiré les vêpres si
ciliennes . or les vêpres siciliennes ont eu
li?u en 1282 et l'ordre des Jésuites n'a été
fondé qu'au 16» siècle .

A l'école Messieurs les gambeltistes .

M. le comte de Vans;ay a adressé, au
nom de M. le comte de Chambord , une
lettre à M . de Csrayon-Latour , pour le
féliciter de son attitude an Sénat dans la
discussio.i de ia loi sur l'enseignement ,n

le remercie « d'avoir, an nom de la
conscience publique , porté aux oppres
seurs un défi qui , l>ieu aidant , trouvera
assez a'écho dans les âmes pour déjoue.r
les calcules criminels des athées et faire
échouer leur tentative .

CQ M (VIER CE

COURRIER, D'ESPAGNE

Barcelone . — On continue à faire
p-iii de chose en Catalogne . A .(rérbna ,
presque rien ; à Lérida, moins enco
re ; aTarragone et à Reas , de petites
ventes sans importance aucune . On
signale la baisse à Agramoat . Les
prix se raisonnent comme il suit : à
Figueras , vins * rouges de la plaine,
136 réau \ la charge •; les montagnes ,
180 iito ; à Agramont,, 100 dito ; à
Uii econa , 7 a 3 réaux le cantaro ; a
Tartosa , vin de 12 à 13,13 et 14 réaux
dito ; à Faisot 136 la charge .

Dans l'Aragon , les bons vins de
Barbasti'o sont très sollicités par la
France ; en échange , ceux de la plai
ne sont delaissés et ne se vendent
qu'avec beaucoup de -, difficulté On
©xpese presque quotidiennement de
fortes quantités de Barbastro pour la
Frar.ce à 50 piécettes le métro . Les

prix se raisonnent comme suit : a
j Borjà, 120 à 128 réaux Talquez ; à
j Malien, 104 à 108 dito ; à Paniza,

120 à 130 dito ; à San -Martin del Rio ,
112 à 120 dito ; Alloza, 7 le cantaro;
à Barbastro, 190 à 200 le niatro .

La Navarre travaille toujours beau
coup . Olite a déjà vendu cette ausée
plus de 100, 000 cantaros , et Villa —
franca autant . Avec ces deux pays ,
ceux où l' activité est la plus grand ;!
sont Muniaiu , Aberin , Tafalla et Cm-
truenigo . Du côté d'Artajona , AUo ,
Cascante et Lunbier, le mouvement
est moindre . L'exportation de tous
ces pays pour la France fait le fond
de leur vente . Voici quelques prix :
Cintruenigo, 12 à 13 réaux la cantaro;
Estella , 12 dito, Lerin , 11 dito ; Men-
digorria, Il 12 dito ; Puente la Reina,
12 dito

Dans la Riojâ , bien moins d'ani
maux que de coutume . On travaail le
modérément . Les ventes les plus im
portantes de la semaine sout les sui
vantes : 800 cantaras à Tirgo pour la
France ; 1 , 700 à Labastida , payées à
raison de 17 réaux ; I , 500 à Autel ,
payees 16 ; 5, 00 à Cenicero pour la
France , et payées 15 à 16 .

Sur la côte méditarrauéene , le mou
vement n'est pas unil'oroie . Ainsi ,
Requena, Alborache, Bunol , dans la
Valence , ont fait beaucoup cette se
maine ; pendant que Liria , Utiel et
Ayora restent ea plein calme . 11 y a
700 botas de vendues a Siete Aguas
sur l'ensemble de la récolte, et il en
reste 300 . Les existences de Carlet
s'élèvent à plu» de 100 , 000 cantaras .
Dans l'Alicante , on se plaint . Novel-
da ne fait que de petites affaires en
belles qualités , à 14 réaux le cantaro .
A Alicante même, on cote : vin
rouge , 16 à 18 reaux le cantaro ; di
to doux , 40 à 80 dito ; dito blanc
sec , 20 à 30 dito ; dito doux , 30 à
60 dito ; dito montagne , 13 à 14 di-
io . Les Beuicario valent 14 etUlô
réaux le décalitre . Les Vinaros, 10
à 11 le cantaro .

Dans la ; vieille-Castille , grande
animation . On signale les ventes
suivantes : 7,000 cantaros 1 de via
blanc et 1 , 000 de rouge à la Nava ;
plus de 3, 000 , à Tudela, 1 , 200 à
Alaejos . On achète, couramment, à
T®ro , à 17 réaux ; à Médina del
Campo, à 15. Dans le Burgos , Jla ven
ta est un peu moins active , mais les
prix se soutiennent . '

ALCOOLS

Paris, 3 avril.
Les trois - six sont plus offerts que

demandés sur le courant et je pro
chain; 1 s 4 chauds ont trouvé pre
neurs par grosses parties , mais a des'
prix en baisse . Le courant . a été fait
à 59 fr. 50 59 25 ; mai de 60 à 59
75 ; les 4 chauds à 60 75; les derniers
57 25 . Après la cote , il y a plus d'of
fres encore et les cours en clôture sont
en baisse , lés acheteurs réservés . >

Le Stock ne change pas, la circula
tion augmente de 925 pipes .

Stock : 14, 325 pipes , — Circula
tion : 1,825 pipes .

Cours commerciaux . — Trois-six
du Nord à 90 degrés l'hect . en en
trepôt : :

Disponible : 59 » » à » » » ».
Livrable courant . . 56 » » à » » » »

— mai ... 59 75 à 60 50
— 4 chauds '. 60 50a »'»»»
— 4 derniers . 57 25 à 57 »»

Les trois-six du Languedoc en dis ¬
ponible 115 à 120 f. l' hect ., à 90 de
grés, en entrepôt .

Eaux-de-vie des Charentes

Les transactions sont toujours très
languissantes sur les divers marchés
des deux Charentes . Notre correspon

dant de Cognac nous dit bien qu'il s'est
traité quelques rares affaires en vieille
eau-de vie , mais à prix tenu secret,
ce qui indique que cas achats répon
dent plutôt a des besoins particuliers
des propriétaires qu'à une reprise sé
rieuse , car, en général , le commerce
observe la plus grande réserve, et il
faut qu' il lui soit présenté des affaires
exceptionnelles pour qu'il les accepte.

Il s'est distillé fort peu de vins de
la dernière récolte ; cependant il existe
quelques eaux-de-vie de 1881 qui
sont offertes aux cours suivants :
1881 . Borderie

Fin bois
Bon bois
Bois ordinaires

225 à 230
250 225
210 215
200 210

On a coté aux derniers marchés de
Surgères :
Surgères 1 381 Hect . 220 à 225
Aigrefeuille 1881 215 220

Eaux-de-vie d'Armagnac
La situation des eaux-de vie de ce

rayon reste sans changement, affaires
absolument nulles et cours nominaux
comme suit :

1881 . Haut-Armagnac Fr.152 à 157
Téaarèze 158 162
Bas-Armagnac 190 200

Le tout par hectolitre à 50 * logé,
prix à Coodom , au comptant, sans es
compte .

(Moniteur Commercial)
CÉREALES

L'époque des fermages n'a pas
provoqué de meilleurs apports en blé,
ni les offres plus abondantes de la
culture ; ce fait est , du moins telle
ment exceptionnel qu' il n'apporte au
cun changement dans la situation ; 1«
blé reste rare dans toutes les contrées,
particulièrement dans le Centre et
dans l'Est où les marchés sont deve
nus complètement nuls .

Les menus grains sont peu offerts à
l'exception de l'avoine dont la ten
dance esc généralement lourde .

Si nous en exceptoas, quelques dé
partements du Ceatre , où l'on sa
plaint de la sécheresse , les avis con
cernant la situation des blés eu terre
sont généralement très satisfaisants .

Samedi , a Marseille , les affaires
ont été nulles et les prix sont restés 1
nominalement les mêmes .

A Bordaaux la semaine a clôturé
calme aux prix de 23, 50 les 80 kil *
pour le. blé de pays, de 24 . 25 à 24 fr *.
pour les blés roux d'hiver d'Améri
que et de 23, 50 à 23 , 25 pour les
blés de Californie; la farina est cotéfy
suivant marques , de 42, 75 à 41
les 100 ik.il .

A Nantes , les prix restent bien te
nus par suites des demandes de 1®
meunerie du rayon ; les blés de pays
valent de 23, 50 à 24 fr. les 80 kil *.
et les blés d Amérique de 29, 25 à
30 fr les 100 kil. sur wagon ; la t'a "
rinejest offerte à 64 à 60 fr. le» 159
kil. , suivant marques .

An Havre , les prix sont sans varia
tion, mais la tendance parait plus fer
me . . ;

Samedi , à Londres , les prix son '
restés sans changement avec peu d'af'
l'aires . On a refusé 48/ pour des Ca
lifornie n 1, disponibles à la co
26.72 les 100 kil et il y avait ache
teurs à 49/3 pour des Orêgon 27.4»
les 100 kil. On demandait 48/ po aI]
Californie n * 2 26.72 les 100 kil, 52/
pour blé de la Nouvelle-Zélande 3^;
15 les 100 kil et 47/ pour des Cbil 1
27.15 les 100 kil; sur le marché
cargaisons de passage on en
d'expédition il y avait peu de dema®'
des , mais les prix sont restés bie ®
tenus; on demandait 50/6 pour ^
roux d'hiver à prompt* expéditi0*



&w o ku . ll y ava '* i uelques
pour les Giiirka et les of-

d excessivement restreintes
Californie .

|de Ters accusait, samedi du calmes r,3 sans changement sur tous
» Brïlns
it 6« "'."chés allemands accusent
H "«ûuaticn d u calme .
g " York arrive en hausse de 1
jiiT eat Par bushel sur le blé roux
6l sponible , coté 1.44 le bus-
t'au U l' hectol . Le livrable
oiS Sl, eo hausse, le courant du

V2 cents ; mai de 2 1 /2|%%ejuia de 2 1/4 cents .
osi  MaBMMHHawp  _MppaMPkâ*>i4||

41RONIQUE LOCALE
fk"féreoce de M. fi . YoglU

D'ai! (£nile)
'',sonh -rs ' B 'auraient-elles aucun but6 de n'ane « n'auraient-elles pour objetùijj Chercher la clef des mystères
'les, ,' e nce soulève chaque jouîmes
?0Qver Oraient-elles pour but que la
,#raiei)|e ' a ' °' ^es lransf°rnaal ' ons '

en un mot, qu' un but
>,e®cou scientifique qn'il faudraittas . rj8er par tous les moyens pos-
' ' a sc ' cnce est D 'i ' e à t0QS ' et
Hjours als de sa diffusion pour n'être pas
P oi<) in cernêdiatement visibles n'en sont

' e onCerl8 ' ns el indéniables .C ' absorh -masse liquide qui , disparaisse e,[ ée Par l'atmosphère retombe'? convoie pour féconder une éten-
terre , telle la science

fîûdani Sonrces pures et réelles et se
^riaut en8uite parmi les masses leur

\ofhfs bienfaits de l' instruciion .
. s'élend ensuite et donne quel-
•® et (j' j ' Boements sur les prix d'entre

"at ' on d'une station zoologi-
atec*Us ô' et terœ ' re sa intéres-
,as ceav er 'e par un appel pressant à
n °8 | 6 '"1 , ' n gi'essent les choses scien-i s ceùx 8 Progrès de l'instruction , enfla

veulent augmenter la pros-
t , cha|i°Q rs croissante i!c Cette .il ' es d » Ureux applaudisseœentsaccueil-
ht abat ;niers mols de M - G * v°ght -
r Ns '? r ' e re®ercie en quelquesfson H engage vivement tontes les
♦ icientir0 ' Veulp nt s'intéresser à l'œu-
i' re ti'tfIltqU0 à laquelle il se dévouel°r8a nis '' *es enKa6e à se concerter ,
•h es 'ilf ' afln de ne Pas être en retard
o 8 lier 8 tno' ns importantes et moins"" DoUr I e el Q H ' f° Hl de grands sacri-
; e® stations créées chez elles .
L (A suivre .)
6?té dou > renons <1ue Sa"s notre
o I a re r,"'"'rr compte de la façon

so , mandat daas uue réu-
:  “Je .lie qui aura lieu la semaine

°° ' re théâtre .

Je pr HTUE DE LA -REPUBLIQUE
lii 1 tll iini»î)0s iou a été présentée au con-
k L l ïtie p,a ' P°ar qu'à l'occasion du *4
»p» r>ei i lue de 'a république coiffée>3 i. 4P h rygieQ soii érigée sur la
m, nJr ïeo ue de la gare
N0tl°p°sitioc a été renvoyée à la

des beaux aris .

n„ ®N«Agar à telle
h

Pl aisir d'annoncer à nos
bu llle Agir, donnera prochai
nes !? Kar,Q°lre scène ane réprésenta-
Aïsf !SSr: grs,d dr,meenS
ttf s » Se esoi Q d'engager le public
Ki/ Pobp re°dre nombreux 1 notre
t n®' lj 5 kPPl   aud l'éminente tragé-

iTér a nnonce de son nom «of-lre  ^ u'l S aura, salle comble .

'Ola'ers t? ( le la Ciambre syndicale
' ve'J la ré O0.' ieliers sont invités |à as-
% ), edi 7Ulll°n générale qui aura lieu

in, 6 dPQ a!ril a 8 heures 1|2 du soir,
8 les de la mairie .

°«vrier» faisant fonctions de

seconds sont égilement invités à y assis
ter , îeur présence est indispensable .

Ordre du jour : l'orgamsaiion de la fête
question concernant les second . Le secré-
taire : Joseph lzar .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du b au 6 avril 1882
PALAMOS, vap . esp . San José , 501 tx. ,

cap . Capdeville , diverses .
MARSEILLE, vap . esp . Ville de Cette , 673

tx.,cap . Guardiola , diverses .
MESSINE, b r.-goel . it . Juilietta , 91 tx. ,

cap . Alioto, vin.
VINAROZ, bal . esp . N. Rosario, 38 tx. ,

cap . Raque , vin.
LONDRES, tr.-m . it . Suprence , 549 tx. ,

cap . Ferraru, bitume .
SANTA-POLA, bal . esp . Franrilia , 73 tx. ,

cap . Molina , vin.
MENTON , bal . fr. Vengeur , 39 tx. , cap .

Palmaro , citrons .
BARCARËS, bal . fr. Edouard Marie , 32

tx. , cap . Henric, vin.
SELVA, bal . esp . Rosita , 26 tx. , cap .

Ferrer, vin.
TARRAGOiNE, goel . fr. Hortance Xavier,

59 tx. , cap . Manya , vin.
SORTIES du 5 au 6 avril

BÉNICARLO, br.-goel . fr. Intrépide , cap .
Afibert , fûts vides .

TARRAGONE, vap . esp . Rapido , cap .
Calzado , diverses .

PALMA , br.-goel . esp . Trinidad , cap .
Terrosa , fûts vides .

MANIFESTES
Jativa, vap . esp . esp ., cap . Cano, venant

de Valence .
115 f. vin , 101 c. oranges, Parolles

père et fils . — i f. vin , 1 c. oranges,
Beaufort . — 12 f. vin , Palhon . — 6 b.
peaux , Comptoir général de commission .
— l   oranges , de Descatlar . — 168 c.
oranges , Castel .— 25 f. vin , Finot jeune .
— 6 f. vin , D. Buchel . — 100 c. oran
ges, 20 f. vin , à ordre . — 15 f. vin , Ler-
net frères .

Le Poisson D Avril

'Cette coutume du poisson d'avril est
très ancienne, mais on ne connaît pas
bien son origine . Certains chercheurs
pétendent qu'elle remonte à l'an 1564.
Cette année-là, par ordre du roi Char
les IX, le commencement de l'année,
qui , depuis le sixième siècle, était fixé
a Pâques, fut porté au 1 er janvier 1 Au
jour de Pàqaes, le 1" avril , on s'en
voya, au lieu d'étrennes. des cadeaux
dérisoires auxquels on donna le nom
de poissons, parce que le mois d'avril
est placé sous le signe des poissons,
dans le Zodiaque . D'autres savants
pensent que j es mystifications nom
mées poissons d'avril ont pour origine
l'évasion d'un prince de Lorraine, que
Louis XIII faisait garder dans le châ
teau de iNancy . Ca prince se sauva le
Ier avril en traversant ln Meurthe à
la nage . Les Lorrains raillèrent les
Français chargés de le surveiller , en
disant : — C'était un poisson que l'on
vous faisait garder

Enfin, la vraie version est fondée sur
sur ce qu'autrefois c'était le 1 er avril,
irrégulièrement , que l'on pouvait com
mencer à pécher à la ligne . Ce jour-
là , une foule de pêcheurs courent en
effet, après le poison , le long des ri
vières, et bie .i t- réussissent à l'at
teindre .

11 ne faut jaarn ;» se fâcher quand
on s'est laissé su . pr endre par un pois
son d'avril . Oa accepte la chose avec
bonne humjur ; en s'efforce d'être
plus malin quo celui qui vous a mys
tifié , afin da 13 my stifier à son tonr
à la premièr e jcwsion, et on lui re
tourna SOû n - isticn

C'est ce que ft un jardinier, qui n'é
tait pas si sot que son maître le cro
yait . Celui-ci , pour le ler avril , lui a
vait dit   enl i   ment une plate-baa-
de : « Tu la bêcheras bien, et voilà de
la graine de hareng que tu sèmeras . »
Le jardinier fit semblant de croire
son maitre . Il pécha et sema naïve
ment ; mais, e a cachette , il ramassa
une foule de vieilles têtes de harengs
saurs et pendant une nuit , il les planta,
bien en rang, comme des salades . Le
lendemain matin , le maitre, intrigué,
s arrêta devant la plate-bande et il
s'écria : —- Qu'est-ce que c'est que
cela ?

— Eh ! Monsieur, lui répondit le
jardinier , c' est la graine de hareng
que vous m'avez fait semer ; vous vo
yez, les têtes commencement à lever,

Le maitre comprit la leçon que lui
faisait son serviteur ; il ne se moqua
plus de lui .

DEPECHES TELEGRAPHIQU ES

Paris , 6 avril.
— On annoce que M. Grèvy ne

quittera pas Paris pendant les vacan
ces de Pâques .

— On assure que sur les instances
de MM . Emmanuel Arène et Bartoli ,
députés de la Corse , M.Gambetta au
rait décidé de serendre à Ajacio dans
la première quinzaine d'avril .

L'Euénement confirme cette nou
velle ce matin et ajoute que M. Gam
betta doit, vers la même époque , al
ler à Nice .

— On annonce la mort de M. Play,
ancien sénateur sous l' Empire .

— La Paix dit que la campagne
contre la loi sur l' enseignement obli-
gatoireest avortée . La fo idation d' éco
les primaires cléricales peut réussr
dans quelques villes , mais non dans
les compagnes .

— La République française croit
que la République cour des dangers
réels si l ' esprit de la majorité ne se
modifie pas ; mais le journal de M.
Gambetta ajoute qu' il compte sur les
électeurs de province pour arrêter la
majorité dan? son travail de destruc
tion des forces vives du parti répu
blicain .

— Le Soleil demande que les ré
formes en Tunisie soient faites promp
tement , sans quoi on aura le droit de
nous taxer d' impuissance .

Vienue , 5 avril.
Hier , le meeting anti-julf a dû être

dissous par l' autorité, les discours
prononcés étant de nature à troubler
l'ordre public .

Les solutions proposées deman
daient le rétablissement des lois d'ex
ception contre les juifs , en vigeur avant
1848 . . , .

Le mouvement anti-semitique s'ac
centue en Autriche .

Madrid , 5 avril.
Les couseils généraux de onze pro

vinces émettent le vœu que le traité
de commerce avec la France soit ra
tifié . La situation est toujours la même
à Barcelone , l'état de siège a été levé
à Gérone, à Lerigda et à Taragone .

BULLETIN FI.WCIER
Paris , le * avril.

Les transactions sont aussi suivies que
la veille .

Nos fonds publics conservent une bonne
attitude .

Le 3% 83.40 et 83.42 .
L'Amortissable 83.75 .
Le 5% 117.92 et 117.87,
Les fonds étrangers montent toujours .
L'Italien 90.50 .
Le Turc 12.80.
Le groupe des valeurs des sociétés de

créait est bien tenu .
Grande fermeté sur les actions du Crédit

Foncier. Assemblée générale des action
naires aujourd'hui . On sait que le rapport
fait rassortir une excellente situation .

Les obligations communales 4 % conti
nuent à être activement demandées .

L'action des Magasins Généraux de
France et d'Algérie se négocie à 570 fr.

Le Crédit Lyonnais ne peut que monter
rapidement , car il a coté 1 fr. de déport,
ce qui indique un certain découvert qui
sera forcé de se racheter bientôt . •

L'Assurance Financière trouve des de
mandes assez importantes de ses bons .

Quant aux Polices de Capitalisation elles
se placent dans les portefeuilles de l'épar
gne qui apprécient les avantages de ces
titres remboursables à 500 fr. pour an
versement de 1 fr. par mois .

La Société Françuse Financière est très
recherchée par les capitalistes qui savent
apprécier le bon revenu de cette valeur, on
cote 1025.

La Nouvelle Union reçoit des demandes-
importantes d'actions , émises au pair à
500 fr. payables en quatre termes de 125
fr. Ces actions seront des titres de porte
feuille , l'avenir de la société n'étant nulle
ment à discuier par suite de l'importance
des affaires qu'elle prend en main.

Le marché des valeurs industrielles est
lourd .

Le Gaz est faible à 1620.
Le Suez s'inscrit à 2565.
Les actions de chemins de fer sont très

demandées .
Le Lyon cote 1800 .
L'Orléans 1335 .

MKUkBfcjn

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. _ Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation des cours
dire ctement aux   abonu e S'adresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 5, Place de la Comédie , Montpel
lier , et aux succursales de Ceite , Béziers
et Narbonne .

EAUX-BON N ES — EAU EltitSALË liTOIlïl
Contre : Rhumes, Catarrhe«, Bronchites , et*,
Asthme, Phtisie rebelles à tout autre remèd*.
gœployéedftns les hôpitaux. — Dépots PHARMAci®

Vr«U «nniull* Un Million do Booinllla»

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consul

tent au sujet d'un bon et intéressant
journal pour les enfants . Nous ue
commandons et conseillons le Jeun
Age illustré , qui se distingue tont
particulièrement par la beauté et la
variétéde ses illustrations confiées-
aux artistes de Paris les plus en re
nom; par l'attrait de sa rédaction
qui embrasse tous les sujets : Chroni
que , Causerie , Récits , Voyages
Légendes, Contes, Apologues , Ré
bus , Devinettes ; par la richesse et le
nombre de ses Primes; qui consisten
en livre? et objets d'enfants d'un
choix et d'un goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré paraît tous
les samedis (format in-8" à deux c©
lonnes, 16 pages, 10 francs par an),
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY, 76, rue des
Saints-Pères, Paris .



DEPD DEPIK ATIVES
Deux belles prunes

avec leurgûùtfraturel,mdi-
W , *»_»9®es crues sc/r eu matin i

jeun ou au dessert, purgent
abondamment les gran
des pesonnes ; une pour
les Enfants .

t en 01 tout temps, à toute heure, sans
i. *< iu - *:<'g\\ne nvec bwh. explicative, 2 f. 50.ïnv.
d à Sentini , Ph. f Agen , I*>t-et-Garonne

8E TRWUVK AUSSI DA.SS ToUTIS T.KS PHAKMACJK8

C" VALERY Freres et Fils
DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et n\

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS .DE MARSEILLE

Dépôt chez BASTIAN <VCeite et SICARD à Béziers .

fei iï ""l'Jli -, r f' +x.   1!;:  gi<
C-jîSrî" B Sïr iW '.. t, V- '-A i.-îK'îtJ

SU FF OC A.'. . OlM
et TO U

Tniticaiiw iirith îran..*
"crirs à H. le C» CI L!W

■Maille d'Or, Exposit. Universelle 1819
4 Diplômes d 'Honneur 1869-1878

APPAREILS CONTINUS
POUR LA FABRICATION DES

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
>lerer«5.ii, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Oi vi ta Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

iSa.a»-9£l"i , i n. a iir, pour Cette .
Dî .n lua'u. 9 h. matin, pour

Li (Tourne .
Oii*»aîiah3 , i h. matin, pour ôâ°0 '

Livourne et Naples .

Une demoiselle ebtre,svoeut 
brevet d'anglais , désire donner des
leçons . S'adresser Grand'Rue , 33 ,
Cette, chez M. Rollot , sons-chef de
gare.

MALADIES . DES ENFANTS

S SIROPmRAIFORT IOPO
De GRIMlULT et C'e , pharmaciens

Plus actif que le sirop antiscorbutique , i
excite l'appétit, fait fondre les glan
des, combat pâleurs et mollesse des
chairs, guérit les gourmes , crouset
de lait, éruptions de la peau . Dépura
tif par excellence .
Paris,9 , rue Vivienne, et tous les pharmaciens
i Cette, chez Joseph MAURIN , droguiste .

DE TOUTES ESPÈCES

Baux de Seltz, Limonades, Soda Water
Vins Mousseux, Bièr

Les seuls qui soient argent<w à t

! t : Siphons a grand ri
si petit levier

!•; ut solides et faciles
à ncttover.

Envm franco m *
irrospp.t tus t' t' latltcs

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aSo01
R.RUBATTINO &C"

des marchandises et des passagers J (
'fouie les Mercredi» : pour Oagliari , Malte, Tripoli de 'Barbarie, Tunis ,] et la|côte i*

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Indes i Pour Bombay touchant à. Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, “Bombay transbordement à Suez i pour la Mer Rouge, à Aden pour Z»"8
Departs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Lign« des Indes i

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

Lignes dos Indes i ,,J(
Singaporo et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd ) .

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer *'
à partir du 20 mars { '

, Pour passages , renseignements et marchandises :
S' adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à ; CETîE>

. < Apace VALERY Frères et Fils , quai de la République .

Le gérant r^spon'nblft: BRAIE .
Imprimerie cettoise A. CROS .

J. HE R MA NN- L AC HAP E LLI
J. BOULET & C", Succ"

INOÉNIEUIS-COXSTnUCTECRS

144 , rue du Faubourg-Poissonnière., 1M
v A

MMFiiflE IliSPNO-FRÀ
TRANSPORTS MARITIME;? A VAPKUR

■. ;.V EÏITBB

CETTE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu'à MALAGA
Saule compagnie I.MGI KOW'IESÏB dont lo si^ge est à CEf ïH, quai de Bosc , ».

DIRECTEUR '.M. Henri MARTIN .

■\ VENDRE A CETTE
Foudres de 200 àj350hectos

i ' usagés

Eonues conditions . S'adresser à l'agen
ce" Havas à Cette

' U ' IMTMiMLl
!

Oie d'Assurance sur la- *
(Garantie 184 millionf¿¢›,,

Prospectas et renseiynements P'a j
M. Victor Cartier Agent Généra'

Rue de '' Esplanade '21 , au premier
OndauiMilB UN A(JE>ïT SÉRig u

AGE GENERAL
FLOTTE D? LA COMPAGNIE

Montserrat, 1700 tonnes , yonstruit en 1881
Villa de Cette , 1700 — — en 1880
Gataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José , 1000 — — en 1879

Cm vapeurs ont tom les aménagements et le confortable pour passagers de Ire
2e classe et une marthe régulière de 1 1 nœuds à l ' h°.ure

SERVICE REGULIER fl1 HEBD>M.\DA.!RE
.■" . i - i r Entre

Cette, Barcelone, V t-s C- ai-tiiiijjèae,
Alm^ria t .''$an- F"o : Au et

DÉPARTS DE CÎÏTTK, Um - les j' oadis :

CASIMIR KT, Directeur,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
. Impression et apposition d'Affiche»(fa«s la ville , la banlieue , les départent

1 : ; et l'ALGÉRIE . ; ,
; DISTRIBUTION de Prospectus a domicile et sur la voie publique .
: ; L'administration possède â Toulouse 400 emplacements exclusif* P°Uf
la conservation des afi

: Envoi franco du prospectus illust'ê avec tarif.

À VENDRE OU Â LOUER
VASTES LOCÈAUX sitaAs à Béziers , près la rivièra l'Orb. pouvant servir à to uwl

sortes' d industries . 1

S'adresser à Mme veuve Olivier , rue Saint Simon faubourg Saint Jude«» %
'..rs

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE HA VIS
X>jreot , lr, Victor Qartier

21,'pue l'Esplanade, 21
.... CETTE

t ,«t »« ulc ehargèo de recevoir ton ! lesanuuonees etrécio1"
los Journau v scui'vfiiifBDTÎ MONTPELLIER £

"Le Petit Méridional CETTE

DE BÉZIERS H . Le Petit Cettois
L' Union Républicaine - 7117 Ta A t? -orv-K-K?L'Hérault J D-ENARBONNE

Le Publicate Pura de Béziers Courrier de Narbo
Le Petit Radical j j L'Emancipationsociale

pour tous lesjournaux de Pmuoe

Abonnements mx cours financiers et commerciaux par voie télégraphique-

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
lu" /. . ENTRE • — -t '-i

CETTE et
et l iilï'O-lï I O Ï1 ll<3

PRIX DES. PLACKS :
•• i re classe 2me classf- 3me classe

De CETTE à BARCELONE .... 20 fr. If fr. 10 fr
_ TARRAGONE .... 25 20 . • 15
— VALENCE . - 40 3) ' w
— ALICANTE 60 45 30
— CARTHAGENlî .. ><0 6o r 50
— AEMÉRIA 90 80 60
— .MALAGA 100 . '.H 70

Pour tous nutres\rensetgncments , n'adresser â la inreetioxuu aux Agentsde
I* Compagnie ,

k Cette, ' MM . Rigauñj , consigna- Carlhagèny , Bosch Hermanos ,
taire , • banquiers .

Paiamos , Hijos de G. Ma- Aimeria , Spencer Roda, y
tas , banquiers . Levenfeld, ban-

San FéliU, Juan Forto, con- quiers .
signataire . Malaga . Amat Herinanos,

Barcelone , Ponaeti y Robruuo, banquier
çonsignataires. Tarragone , Viuda de B.Gonsé

Valencé , ' G. Sagrista y Coll , yCie, consigna-
banquier . taires .

Ahcante, G. Ravello é Hijo
banquiers

" ASSURANCES
La Compagnie tient à la dispusition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandise® .


