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^ t»ourh VeIQetnent l 'a avoué hier par
njuiede M. Tirard

% de°UVe nans l' impossibilité ab
' "' Coria C°n?aGrei à UI1 dégrèvement
r%ersjat n e '' argent qu' il tirera de la

altl à rpn • Eh bien ! alors tout
Jton >encer -

s Qos r ra pas pl us tot réali s®
i^'ibre Qances un semblant d' é-

exp'r5 U '' faudra passer à d'au-
Ces p ° > ei eu quui uuusisio-5|| lre erh 9     Xërc i si ce n'est dans un

. état rtrnenient > a profité du mau-eNlion s Maires pour mettre à
?ant a ; S(? n projet de conversion ,Milité (ip ^ rentier dans l' impos

era rtû I.e®ag ner d'un côté ce qu'il
! “El ailre

Pour i 011 l u ' demande ce qu' il
réDa V0[tribuablejil s' em p res_

,6, l'éouT re ne Peut r 'en fa'~
tom e budgétaire passant

h \ ut!
bie \), s savons bien , que l'e-fe iais c' p,, flaire passe avant tout !

d %aVibuahi ' Par hasard la faute des
le n). s si nos finances sont, %e i e ^s complet désarroi ?

onWbuable paye les dé-
L 'e 9n„ ' les dépenses utiles que
J15 a,>ntment , nous l'accor-% "alS s'pn-siiit -il nn'il doive

folies î
iy J ePargue publique venait ,
Pr°r Pou 6n au secours due> ne i - ta Yer la rançon de la

e |* b!issait-il pas une sor

te de contrat synallagmatique entre
l'État et elle ?

Qui est ce qui vient de rompre ce
contrat 1

Qui cela, sinon le gouvernement 1
Et au profit de qui vient-il de le

rompre ?
Est-ce au profit de la chose publi

que ? ,
Était-il nécessaire de décréter les

cent-dix-neuf chemins de fer de   M.
Freycinet ?

Était-il utile de bâtir sur tous les
points du territoire de véritables pa
lais scolaires ?

Après s'être posée comme le gou
vernement de la défense nationale, la
république ne vise plus aujourd'hui
qu'à être le gouvernement de la dé
pense nationale .

Elle dépense sans compter ; et à
mesure au'il lui rentre une ressource
quelconque , elle la jette par la fenê-
tr e

Tous les jours ce sont des sinécu
res nouvelles ; tous les jours le bud
get des faveurs croît et enlaidit . . . .

Mais la leçon profitera-t-elle au gou
vernement ?

Entrera t-il enfin dans la voie de
l' ordre et de l' économie ?

Se décidera t' il à supprimer les
emplois inutiles ?

Le chef de l' État , qui est l' auteur
d' un amendement resté célébre et où
il proposait la suppression de toute
espèce de présidence de république ,
le chef de l ' État , disons- nous , ne pour
rait-il pas reverser au Trésor l' argent
qui lui est alloué pour frais de voya
ge et qu' il ne dépense pas ?

Oh t mon Dieu , c'est bien simple ;
le tout est de s' y mettre .

Voyons , austères républicains, qui
est-ce qui commencera '?

LA. CONVERSION

Séance du 23 avril

Discours de M. de Cassagnac

M. Paul de Cassagnac . — En pré
sence d'une mesure aussi grave au
point de vu s financier et au point de
vue politique , plusieurs conditions
s' imposent à un gouvernement .

La première , c'est la discrétion ab
solue et une exécution rapide. pour
empêcher les spéculations et les agio
tages.

Cette condition n'a pas été remplie ;
et le gouvernement a sa part de respon
sabilité dans les agitations du marché
de ces derniers temps . (Très bien ! à
droite).

Le gouvernement républicain a tout
fait pour détourner les esprits de l' i
dée de la conversion ,et s'est efforcé d at
tirer l' épargne vers la rente qui se
trouve, aujourd'hui prise dans un piège :

M. Gambetta , à Romans , dans un
discours célébré où il faisait l'éloge du
du Crédit de la France, se déclarait
opposé à .la conversion.

Le langage de M. Gambetta qui occu
pait alors une situation prépondérante
dans la République était de nature à
rassurer les porteurs de 5 % et à ti
rer l'épargne sur ce fonds . Plus tard ,
en 1882, M. Léon Say , répondant à M.
Allain-Targè , se prononçait aus>i con
tre la conversion qu'il jugeait inop
portune pour 1882 .

L'orateur cite ui,e lettre de M. Du-
gué de la Fauconnerie , parlant au nom

du ministre des finances .
Tirard. ~ Je n'ai permis à person

ne de parler en mon nom.
M. de ('aisagnac regrette que ce

démenti n'ait pas été fa t plus tôt.iDans
cette lettre , il était dit qu^ la conver
sion n'était pas décidée dans les con
seils du gouvernement . Cette assertion
a été maintenue dans une seconde let
tre de M. Dugué de la Fauconnerie .

11 est regrettable que l'Agence Ha
vas , dont on peut se servir , n'ait pas
démenti les allégations de la première
lettre .

L'opération de la conversion a été
divulguée par les journaux officieux .
C'est ainsi que la Bourse est devenue
une veritable caverne. — Vifs applau
dissement à droite .

L'orateur espère bien que la majori
té votera cette mesure fatale à la Ré
publique . Elle ne le ferait pas si elle '
pouvait changer le ministère : mais
cette ressource lui manque . Le centre
gauche, quoique mécontent de la con
version , la votera pour soutenir le ca
binet , Oui , si la Chambre vote le pro
jet , c'est pour sauver le ministère , qui
a compromis les intérêts français en
en Egypte , et qui compromettra mê
me le Crédit de la France . — Vifs ap
plaudissements à droite .

L'opération se fait quand les ouvriers
manquent de pain et que le commerce
languit . Elle sera le pendant de celle
des 46 centimes . elle pourra de même
faire mourir la République . On a fait
un argent fou et on se trouve encore
en présence d'Un deficit . La commis
sion du budget qui a pour principe de
ne jamais admettre un seul membre
de la minorité , pourrait faire de la
fausse monnaie sans qu'on le sache .

Le 5 % est une valeur démocratique
par excellence . Tous. les porteurs se
ront réduits de 10 % ont autant béné
ficié que ceux du 5 % , pourquoi faire
supporter toute la perte aux mêmes J
Quand à la garantie de 10 ans , avant
ce délai le remboursement est une fu-

—-

Du PETIT CETTOIS

Wwe i! i Bas-MtuiloB
Albert DELPIT

11 ci
V e facT 8ur son épaule vec
ti0jl ' 4-vant d' un en"an A châ + S ligner dans la direc-
, loi * ua «*au n „,
« Je, derrièr ' V °y poindre
% I e hom 6 ° n rideau de feuillage,
sa tnare .me lan?a un coup d'œil

§\ P3-UVrp v,„' ,
(, b °H 0lte ! murmura-t-il

te i C'e«+ --"unes couleurs
\u k trouv/"0016 heureux que je

"I fallut • a UD Poin* nommé .
s&j/1* minutes pour arri-

Vrd A U ' Car Loïc évanoui pe-
son épaule. Les domesti

ques furent appelés ; on coucha M. de
Maudreuil dans un grand lit bassiné
avec soin .

~ Il faudrait peut-être un médecin ,
dit l'un .

— C'est cela , Jean, répondit le jeune
homme. Ayez donc l'obligeance de
monter à cheval et d'aller à Saint-Seine .
Vous prierez mon vieil ami le docteur
Sonnois de venir.

Somme toute, Loïc n'avait que peu
de mal , La violence du coup seule avait
causé l'évanouissement . Il ne tarda
pas à rouvrir les yeux. 11 se trouvait
dans une belle chambre, éclairée par
un chaud soleil de printemps.il lui fal
lut quelques instants pour qu'il se rap
pelât ce qu'il lui était arrivé et com
ment il était transporté dans ce luij
inconnu.

— C'est vous qui m'avez sauvé, Mon

sieur, dit-il au jeune homme qui se
tenait debout au chevet de son lit .

— C'est bon , c'est bon , répliqua ce
dernier en riant . Dormez d'abord . nous

\

verrons le reste après .
Dormir ! le conseil était bon , et vrai

ment Loïc n'avait pas besoin d'en re
cevoir un autre . Il se sentait d'ailleurs
violemment courbaturé , comme il ar
rive toujours en pareil cas. Sa fatigue
des jours précédents réclamai* impé
rieusement un profond repos . Il s'en
dormit. Toute l'après-midi se passa
ainsi . Le sauveur de M. de Maudreuil
avait détendu qu'en éveillât son mala
de. Un grand feu flambait dans la che
minée . A cinq heures du soir arriva le
docteur Sonnois . Je ne veux po nt lais
ser passer cette chère et belle figu e
sans m'y arrêter un instant . Le méde
cin de campagne n'a pas été trop idéa

lisé par Balzac ; il résume en lui la
charité , le dévouement et l'abnégation.
M. Sonnois était de ceux-là . Il oubliait
souvent sa bourse au chevet de ses ma
lades .

— Allons , allons ! ce ne sera rien,
Monsieur , dit-il à Loïc , après l'avoir
ausculté .

— Mon cher enfant, reprit-il en s'a
dressant au jeune homme , je ne veux
pas que monsieur se lève . 11 doit éprou
ver une grande douleur dans la tête .
Nous verrons demain .

Jean lui avait raconté l'accident dans

tous ses détails . Il prit une petite fiole
dans sa pliarm icie de voyage, en versa
qui lques goutt s dans uu verre et fit
boire le contenu ! Loïc . Celui-d , était
très fa.ble .

A suivre



nèbre plaisanterie . Comment rembour-
ser 7 milliards , chiffie auq el selève
le b % ? Un simple particulier faisant
une opération semblable sarait conduit
en police correctionnelle . Que fera-t-on
du produit ? Si on attend des excédents
pou ^ secourir 1 agriculture. on atten
dra longtemps ; on saura désormais
qu'on ne peut pas compter sur la Re
publique Qui nous garantit qu - les en
gagements pris aujourd'hui seront tenus
demain ?

La conversion en 3 % est difficile à
saisir pour le public et pourrait se tra
duire par une dé eption .L'augmentation
du capital nominal est une chose qu' il
faut éviter . La conversion était depuis
longtemps attendue ; la situation finan
cière n'est pas aussi embarrassée qu'on
le prétend . Le budget de 1885 est assu
ré ; pour celui de 1884 il est certain .

Si on veut continuer les travaux dé
jà commencés , des emprunts seront né
cessaires . Ce qu il y a de certain , c'est
que les dépenses augmentent et que les
recettes diminuent , et il y aura en 1883
le même déficit qu'en 1882 .

On traite'et on traitera les rentiers
comme les congrégations non autori
sées . (Très-bien à droite .) Le déficit est
de300millions et non de 35 . Toutes les
ressources disparaissent dans les plans
Freycinet et Ferry . Les hallucinations
financières de M. de Freycinet se mon
tent à 15 milliards , ce n'est qu'en les
abandonnant qu'on évitera la faillite .

On a dit qu' il y avait dans le conseil
des ministres de grandes discussions
sur la conversion.On a parlé d une suc
cession ouverte (dénégation au banc
des ministres), M. Tirard ferait alors
place à M. Léon Say, qui n'a pas ca
ché la plaie de nos finances . Il a défen
du les principes , il est vrai ; cependant
il est devenu possible, il est même dé
siré . — Bruits divers .

Il est le représentant de la haute
banque ei des grandes compagnies dont
la Republique ne peut pas se passer . afin
de se sauver de la   faillite.(Applaudis -
ments à droite .) 11 y a eu la traite des
noirs , nous avons aujourd'hui la traite
des rouges .

La République touche à tout pour
tout détruire : à la magistrature , qui
n'est plus qu'une institution politique,
à l'armée qui n'a plus la sûre propi îé-
te de ses grades , à la religion , oppri
mée et persécutée . Depuis quelques an-
né^, la France est devenue abolie et
lâche . — Exclamations

tur l'observation du président l'ora
teur retire cette dernière expression et
ajoute : La France, qui n'a pas bougé , ;
lorsque les principes ont été foulés aux
pieds se révoltera quand elle verra les
intérêts attaqués , et cette révolte , si
elle n'est pas la plus généreuse , sera la
plus implacable . Vifs applaudisse
ments à droite .

L'orateur reçoit les félicitations d'un
grand nombre de ses collègues .

Discours de M. Tirard
M. Tirard, ministre des finances , dit

qu' il n'est pas le bouc émissaire lancé
pour faire la conversion et disparaître
ensuite.

Le principe de ne faire la conversion
que dans les temps de prospérité ne re
pose sur aucune co < sidération sérieuse .
11 est plus logique de demander un sa
crifice aux rentiers dans un mauvais
moment . Des conversions ont été faites ,
sous le ministère de Villèle , en 1852 et
en 1862 Instruit par ces expériences ,
le gouvernement a arrêté le projet ac
tuel , qui est moins aléatoire que d'au
tres. Il fallait éviter un échec .

Les autres budgets ont des déficits
analogues , il faut sortir de cette si
tuation .

Quant à l'usage à faire des 34 mil
lions , l'orateur ne proposera pas des
dégrèvements . En échelonnant l'exé
cution des travaux, sur un plus long
intervalle , on pourra faire quelques
économies et étudier de nouveaux dé
grèvements . La diminution de l' impôt
foncier n'apporterait aux petits culti
vateurs qu'un soulagement insigni
fiant .

La conversion s' impose , on n'au
rait pu la combiner avec des négocia-
ttons qui demandent un certains

temps . La conversion ne comporte
aucun retard ; pour le délai de garan
tie . le gouvernement accepte le délai
de 10 ans qui eut élé observé en fait ;
la division des titres en séries égale
ment a été acceptée . L'orateur termi
ne en demandant à la Chambre de
donner au gouvernement la marque
de confiance qu'il lui demande . —
Applaudissements à gauche.

Plusieurs membres demandent le
renvoi à demain . Après deux épreu
ves douteuses , la Chambre vote le
renvoi à demain par 304 voix contre
213 .

La Chambre met à l'ordre du iour
de jeudi la nomination d'une commi -
sion chargée d'examiner les projets
relatifs à la réforme judic aire .

La séance est levée à 6 heures 20.

REVUE DE LA PRESSE

Le National dit : « La session com
mence dans des conditions difficiles .
La conversion est pour le ministère
un début fâcheux ; on peut défendre
cette mesure , on ne peut nier qu'elle
fasse monter à l'horizon politique un
nuage assez épais . »

La France « On se rappelle que M.
Garnier-Pagès' fut surnommé l'hom
me des 45 centimes , M. Tirard ira cer
tainement à la prospérité avec le so
briquet de convertisseur. »

On lit dans le Temps : On continue
à donner des renséignements fantai
sistes sur les négociations avec les
compagnies de chemins de fer. Voici
exactement où en est l'afiaire : les né
gociations ont été ofïici llement ou
vertes avec toutes les compagnies ;
elles ont été poursuivies plus parti
culièrement avec la compagnie de
Lyon , avec laquelle elle continuent .
Mais , si les bases d'un accord ont été
esquissées , aucun chiffre n'a été arrê
té encore et aucune convention n'a
été signée.

La Gazette de France « On ne dis
cute pas , sous le régime républicain ,
ce qu'une loi proposée par un cabinet
vaut , au point de vue des intérêts pu
blics . On se demande simplement quel
résultat aura le vote pour l'existence
de ce cabinet . Voilà pouquoi la con
version sera votée . »

L' Union : « La triple alliance est
consommée ; mais il est bon que le
pays soit averti , qu' il sache ce qui se
prépare contre nous et à qui doit en
remonter la responsabilité . Il est bon
que le jour où le territoire sera me
nacé , la France sache qui a trahi ses
intérêts et son honneur . »

On lit dans le Pays :
M. Brisson avait commencé par faire

oublier Gambetta et, les violen es de
pochai d nu défunt Vitellius . Nous lui
demandons en grâce «le ne pas nous le
rappeler davantage e , de s'arrêter
dans une voie qui n'a rien du. tout de
glor<eux

Quant à Ferry, nous lui devons
quelques avis dont il fera sagement de
profiter . Avec sa tête de maître d'hôtel
qu l a justitiee en nous affamant il y a
tr izeans , ses grotesques favoris et >es
yeux de po.sson expirant , il reste le
type de l' insolence inconsciente . Ja
mais il n'a cesié de provoquer la droi
te et toujours il est sorti de ces passes
d'armes moulu de coups D ail eurs ,
poltron achevé , il a toujouis dévo é en
silence les affronts au-devant desquels
il était allé .

Mais , s'il ne refrène pas sa grossière
té provocatrice , nous lui prédisons
que quelque deputé de cette minorité
qu'il attaque sans mrsure, lui adminis
trera un jour , et non pas au fguré sa
botte dans le derrière . Il en sera tout
surpris et peut être vivement contra
rié .

C'est pour éviter cette contrariété
que nous l'engageons à se contraindre .
Nous ne lui demandons pas de devenir
homme de bonne compagnie , cette exi

gence serait de mauvais goût ; nous
l'invitons simplement à se souvenir des
égards qu' il doit à ses collègues , et à
ne pas se prevaloir de la place qu'il
tient des hasards d' un régime odieux
et ridicule pour faire l'insolent .

L HOMME FATAL

Un journal républicain prétend que
le ministres sont très préoccupés des
indiscrétions commises au sujet de leurs
dernières délibérations . « Il est ques-
« on , lit— il d' u e interpellation à la
« ,' hambre et cette interpellation vise

ra t M Wilson qu sa parenté avec M.
« tiré -y met fatalem nt au courant de
« t' > utes les affaires de l'État . »

Ou remarquera que , depuis quelque
temps, M. Wilson a perdu beaucoup
de terrain . H e *', il subissait un éctiec
dans son bureau . L'o inion générale est
qu' il ne peut plus compter sur la prési
dence de la commission du budget .

LES 60,000 FRANCS DE M. GRËVY

M. le président Grévy, nous raconte
une personne bien > informée, souscrit ,
lors de la dernière émission, à six mille
obligations du Crédit foncier . C'est son
droit.

On sait , ou , si on l'ignore , révélons
que les banquiers et les receveurs gé
néraux chez lesquels on souscrivait,
touchaient dix francs de prime par
obligation .

Lorsque M. Grévy souscrivit , il dé
clara qu' il était le chef des receveurs
généraux, comme qui dirait le premier
receveur général de France , et que ,
comme tel , il avait droit à la prime .

Le Crédit foncier s'executa , et le bon
vieillard palpa soixante jolis billets de
mille .

Si vous ne voulez pas le croire , de-
mandez-le aux censeurs du Crédit fon
cier .

> 1: ouvrîtes àn Jour

Le discours de M. Tirard a produit
le pius deplorable effet .

Le miuistre a nettement annoncé la
nécessite d' un nouvel emprunt pour
lo 4 .

On s'accorde à dire que pour que le
ministre ait fait de pareils aveux , il
faut que l'état de nos finances soit
bien bas.

M. Andrieux, ancien ambassadeur de
la République, publie dans le Jour un
article dans lequel il assure , d'après
ses renseignements particuliers , que la
triple alliance a pour but d'imposer le
désarmement à la France . La Russie ,
au moment du voyage de M. de Giers ,
aurait donné son adhésion . A l'occa
sion des fêtes du couronnement , cette
adhésion sera rendu publique .

Des ouvertures sont laites en ce mo
ment à l'Espagne pour qu'elle entre
dans la ligue des grandes puissances .
Une foià que la brance sera complète
ment isolée on la mettra en demeure
d'adhérer au projet de désarmement ;
si elle refuse , tout sera permis contre
elle.

aujoud'hui,M Allain-Targé défendra
à la tribune un amendement de M. Lo-
ckroy dont voici l'économie :

La conversion en 4 i /2 avec 10 ans
de garantie étant considérée comme un
fait acquis , il serait remis aux rentiers
par coupures de rente 5 % une coupure
de 4,50 % émis à 75 fra cs et l'on
ajouterait à cette coupure un coupon
de 50 centimes qui cesserait «j être
payable au bout " de 10 ans.

M. Michel Masson , auteur dramatique
distingué esijmort hier soir à Paris . Il
était âgé de 83 ans.

Un fait à noter au milieu
mies de nos maîtres du jour : dalfï,

On sait quelle peine ont ji*
pratiquer leur religion , à assis
messe le dimanche, jamais on d M
à leur accorder un jour oU ,untI.ejoiri:J
de congé pour ce motif ; °r -''aU uj#
à Belfort la place a enjoint a ajs
de corps d'exempter les soldat? , 
t s de tout service , depuis le 21 J " f?
30 avril , a l'occasion du Nisan
ques juive.

, • ont#:
Une dépêche de Londres ëff0'

qu'une explosion a eu lieu * je l'f'tout près de la fabrique j'arme® p8iiS
tat . Les dégâts sont insignifiant® ^
individus ont été aperçus fuya°
l'explosion .

On télégraphie de Saint-Pét®1stcogun'
que deux nihilistes, récemm6 !1 . ju-
damnés à mort, ont été exécute?'
d' eux a eté pendu , l'autre fusil'® '

COMMERCÉ

NOUVELLES DE

COURRIER D' ITALIE

Nous empruntons les nou
vantes du vignobleai Giornal
italiano :

i nU£Ul«U a UI1 ua sl:
meté des coars qu ' l'on signa '8 it
les marches de production ,
ment, sur ceux du mi;i,ie caiiM > f
siste a Gênes, par suite de la I1 y
rie des demandes . Les affairé 9°
duisent purement et simplem aU * `-' 
besoins do la consommation (f
du détail . Dans le port , se trou
de nombreux chargements .

La marche de Turin est j?
dans l'inaction . Cette semaio e rt
pauvre en transactions . Les prl *
les premières qualités ne vari_6D ,w c
at restent cotes a L , 48 à dô /■ . l
tolitre , compris L. 10 de droit®
signale au contraire une légè ' 0 jf
se sur les deuxièmes : on cota' j tj
L. 40 à 46 au lieu ne 48 . Malg' eye jj '
,. et!tes concessions qu'ils font ,l tfS jji
ieurs ne réussissent pas à att ' 1 6
acheteurs . ll

Rinn de nouveau sur les é
de Casalmonferrato, nous avonf
cette semaine exactement la
situation que la semaine derf
par rapport aux prix.

Il n'y a pas de demandes d<3ë . j (i
des quantités sur le Casal® 3#?,,)
' c \. i ce.: lu"' ...

à de petites quantités ; dans ce 11 9#f
calitê on n'est pas du tout fi* 0
la résistance du vin ' aussi se i°oi
t-on peu empressé . f0i'

A Viadaaa (Mantoue), *c{C
ge se vend de L. 15 a 22, *
litre et le blaac de L. 12 à 1 J'

A Udine, il se fait quelques ,ii
sitions de vin , rouga du Fr i° , J8'
prix de L. 40 à 43 . La qualit® j (,
gère se vend a n'importe qufll - ptii'
par crainte que la chalenr n«| 1. ul 3 #
se . un conclut aueloues veD ' .m 1
vin de Padoue à L 26 Of r gU'
eu général une certaine reprl"
les vins du Fri ml. Ra8

La situation à Naples et à aie
est identique a celle de la 50 gf'
dernière . Le-s demandes sont 7„
breuses à Gallipoli ( Lecce). ' 0â
s'y maintiennent à L.30 l'hact"
du à bord . #

Le ina-chî de Vittoria Sc0o
(Syra - us ^) est momrntaoé indrJ
laibh "t il rst difri ule l'y P 1' 13 ' 1 allit®Jengigemeuts ; les premières i
sont cotées . L 27 l' no.3;O " rd
Scoglietti . . pat'

Les prix sont soutenus sar



!iiei de Sicile (Calta-iijuç du côté des proprétai-
WiDt ce marchands ,qui pré-
Mer i U gmen,er leurs prix. On peut
iS(tfii 68 Prem'ères qualités L. 27bord "

ir Wrsiin~  (Syracuse) il 'y a tou-
i'; îjires , le |ûarquabl0 activité des
r rop r' éta a : 'Pr°cles 'e l' été , lese res désirent vivement ven-

Tins - On fait L. 35 l' hee-
q-ui . ' 4 ord , pour les premières
'V on ' ^0ur l0S deuxièmes quali-
cyoonns, cr°yons qu' il est possible

lielques concessions .
C°L UhiER DU PORTUGAL

mal T ® fl * fait beaucoup
l6s * a ° s certains vignobles .

'itm ay ail3actions de plaça conti-
Potte ur - 6C ° De certa ne animation eiReg de uclpalement sur lμs vins roj
flilè >. Aru'ère récolte do t la

P. a  lârnn , 1a >1 ii a cn plna .

^ia 8 CotI1 plet sur les eaux-de-vie
t)jiQg

i . C8rtain9s contrées , n.'tam-
'*> Drnr, ' a ' Thomar et Samar - m ,
flr "paires des vignes envah es

sont d'une non
8 if;au 6 låmable pour lutter contre

lri: effort QtPe 11 0Q e9t d'autres 01
NoutH 0nt ^es Plus " igoir . ux ,

u , ' Uv CÔtô Tjrres Vedras , et
plantations y suigisseut

On f J °ar
î»Uvei |8ra Cette année beaucoup le
'icaiuu e! Pépinières en Pl aQS amè-

distants .
°UHRIER D'ESPAGNE .

«H toujours une reprise et
'iction ®Par«. Far su | te UQe tran-W _ ^ Ôtlîr - ft u ,, -v. .-, -+ runri ait r *

Ve feUr8f <I ui ent P artao® la dis"
^ej les séparait a ant les ge
•iblèg 651 Maires - sont redevenus pos-
ic

erych rV0ra à Vendrai, à Rubi , au
?' Pou» ' Esparsaguera , les achats
Heie iUlv« nt sur Uue assez gran le
P½et/ ^ e3 p rix dépassant de 1 a

'"ois . S '6s cours d' il y a doux
Au .

JigOobl rato , à Béincarlo , dans les
lc»Qte 88 renommés de Valence, d'A
Dc0re et do l'Aragon , la hausse est

* à sensible ; elle atteint de

g®tïû Vous voyez , on viatique
Vis tlo Qt ici la foi et l'espérance ,
l8voifjUs tardons diablement à re-héol , a récompense de ces vertus

CÉRÉALES

kjELIoQa-Guillotière , 33 mars ,
' %a (j6 " — Le marché delà Guillo-
^aat jCe jour n'avai . pas attiré
f a ten 6 monde que d'habitude , ce-
% > e 11 sans doute au t-mps va-

H Doua aT0DS eQSU 't 1 au
s s ,Jr , s affaires en céréales . Les%hna ,. échantillons étaient moins

M nianr l y a hiu t i° ars ^
."s réâii?-FÎ=¢ l a meunerie beaucoup
VNoenca Les ach-teurs quii "i«Qt at à avoir quelques besoins

ach° D ' 'l s n' t-ffectuaient
Il f | a[J qu , très t' midoment et4 ' PCva1L Cr;am,e de ul ! ro ' 0qu ? r
i , (j 11 ,. tlU0 plus sensible qu'i c›*l-
th °n S av°us a enregistrer En

-, ' U h ' né Quali é loyale et
A,. ' ' 11 u i tait pas possible
0 a "jourd hui ;i,j Ihs-ous d «
e fo's b c"r < a ca prix n avait -on

0l«s ordinaires, car les blés

de choix ont été payés par la meu
nerie et le commerce 25 25 et même
25 50 , c'est donc sur les provenan
ces du Dauphiné une hausse d'envi
ron 50 centimes que nous enregis
trons .

Les blés de Bresse étaient égale
ment beaucoup mieux tenus , mais
comme ces blés ont un placement fa
cile sur leurs marchés respectifs et
à des prix plus avantageux qui ne
pμut en donner le commerce de Lyon
ils sont très peu offerts sur notre
pla^e .

En blés du Bourbonnais , los pré
tentions des vendeurs vont également
en graudissant , les bons blas de? en-
virous 4e Moulins , malgré qu' ils soient
tenus a des prix comparativement
très eleves,ils ont un écoulement fa
cile , même dans notre région .

Dans la Bourgogne il existe une
très grande iertneté , la demande
jour les bons blé3 bien conditionnés
est active avec prix bien tenus . Le
commerce de ces pays fait toujours
faire quelques offres sur notre mar
ché à des prix variant suivant le mé
rite de la marchandise de 23 50 à 25
fr. les 100 kilos gare Lyon ou nos
enïiroiis . A ces prix , il se traite quel
ques affaires ass^z roades , c'est ain
si 1 ue nous en avons connu une trai
té par une maison de notre place
( ble de l'Yonne ) à 24 50 les 109
kilos gare Lyon .

En blés du Nivernais , nous avons
également quelques offres , mais les
affaires avec ce centre sont un peu
enrayées , en raison du prix élevé du
transport .

En résumé , les affaiees an blés in
digènes ont été aujourd'hui plus sui
vies , et tout fait croire que n us al
lons assister a une reprise . En at
tendant , cotons comme suit :
Blés du Dauphiné 1 - ch. 26 25 25 50
Blés — ordinaire 24 75 25 »
Blés de Bresse , 1 - ch. 25 50
Blés de Bresse ordinaire 25
Blés du Bourbonnais 1-ch . 26 25 50

— ordinaires 25 75 25^50
— godeleux 24 50 25

Blés du Niveraais 1 - ch. 26
— ordinaires 25 58 25

Blés de Bourgogne I - ch. 25 24 58
— ordinaires 23 50 24

Les 100 kiios , gare Lyon ou nos
environs .

En blés exotiques , il semble que
la situation ten 1 également à s'amé
liorer ; à Maiseille , notamment , où
les arrivages sont excessivement res
treints et le stock sans importance ,
les prix depuis quelques jours sont
très fermeront tenus et même en fa
veur sur nos précédents avis. Pour le
livrable , les prix restent les mêmes ,
avec une très graude fermeté des
vendeurs peu nombreux ; la marchan
dise est plus chère à Marseille que
sur les lieux de production , d'autre
part , Lon : res paie des prix supé
rieurs j ceux pratiqués a Marseille .

FARINES DE COMMERCE . —La
plus vaiut qui nous est signalée des
principaux marchés régulai eurs , no
tamment de Paris et New-York a va
lu aujourd'hui à nos farines de com
merce une très grande fermeté . Les
offres suns doute en raison de la ré
duction qu'a apportée la meunerie
dans son trt'.'ail nous ont paru égale-
meat moins no nbreuse~ , de la la fer-
nn-te que iious c nstaton ; plus haut .
Esi-V ' l' indice l'une r- prise des af
faires ? souhûtons-le.car nous avons
grand besoin .

Voici les 5 rix pratiqués aujour-
d'hui :

Marques sup érieures 50 à 49
Farines de com.prern . 45 "0 46 50

Farines — ' rondes 41 50 41
Le sac de 125 k l. , disponible sui

vait marques , toiles comprises , 30
jours sans escompte , gare de Lyon .

CHRONIQUE LOCALE

Le concours pour le poste de chi
rurgien adjoint a l' hôpital est termi
né et dans des conhùo is tfll^s que
MM . les me libres de l' A imniisiration
des hospices ne peuvf'ot plus se faire
la moindre illusion sur la valeur d'u
ne mesure qu'ils ont provoquée

Ce concours, de l' avis des exami
nateurs eux-mêmes, a été plus que
médiocre .

Un de ces Messieurs aurait même
laissé échapper certaines , aroles tel
lement peu flatteuses pour les candi •
dats que nous croyons devoir las pas
ser sous silence .

Ainsi , pour avoir reculé devant la
responsabilité d'un choix qui était
un devoir, pour les membres de la
commission de l' hospice les blessés de
notre hôpital seront livrés à des
mains que les examinateurs de Mont
pellier , dit -on , jugent peu capables .

Nous estimons que la santé d'un
journalier qui se cassera un membre
en travaillant est plus précieuse pour
sa pauvr. famille dont il est le gagne-
pain , que la santé d'un Monsieur qui
a des rentes , fut-il administrateur
des hospices de Cette 1

Objet trouvé . — Le nommé Guillau
me Bru , marin , domicilié rue St Clair,
n * 19 , a déclaré au bi reau de tolice
quil avait trouvé dans le port une
pièce de bois d'une longeur de 16 mètres
environ d la tient à la disposition de
son propriétaire .

Vol. — Le nommé Coste Camille do
micilié aux Salins de Villeroi a déclaré
au bureau de police qu'on lui avait
soustrait 4 canards .

i Réctamation . - Des habitants de la
i de la Glacière se plaignent que
j dans la maison Arnal on élève des la
! pins qui répandent une odeur telle que

tous les voisins en sont incommodés .
Avis à qui de droit.

—

L'escadre de la Méditerranée

Toulon, 23 avril. — L'escadre d'é
volution quittera Toulon vers le ler
mai pour entreprendre, dans le bas
sin oriental de la Méditerranée, une
campagne dont l' itinéraire a été jus
qu'à ce jour inexactement rapporté .
Elle se rendra d'abord à Naples , et de
là à Corfou , à Navarin , à Milo , à Nau-
plis , à Paros , à Salamine ou Phalère .
Au mois de juin elle visitera Chio ,
Smyrne, Port-Olivier, Rhodes , Macri
ou Marmorice , Beyrouth , Tripoli ( de
Syrie ) , La Sude ; elle partira de la
Sude le 5 juillet et se rendra à La
Goulette , à Cagliari et à Bastia, d'où
elle effectuera son retour à Toulon
vers la fin de juillet .

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 23 avril.
MARSEILLE, vap . fr. Blidah , 3i6 tx.

cap . Portal , diverses .
NICE , vap . it . Messapo , 559 tx. cap .

Spadavecchio , diverses ,
BARCELONE, vap . esp . Correo de Cette

152 tx. cap . Corbetto , diverses .
VALENCE , vip . esp . Sagunto , 400 tx.

cap . Vives , diverses .
FELA.NITZ, g. esp . Providencia , 80 tx.

cap. Felanitz , vin
GANDIV . b. esp . S. Francisco , 73 tx.

cap . Alcover orange*.
CULLERA , b esp . Pablito , 30 tx. cap .

Peret oranges .
ALTEA . b e«p . Segunto , 24 tx. cap .

Gimotiez . oranges .
BURIANO, t. esp . Maria, 46 tx. cap .

Bernat. oranges .

SORTIES du 23 avril.
St PIERRE MIQUELON, b. k. g , fr.

4 frères , cap . Bregon, sel.
TARRAGONE . vap. esp . Isla Cristina,

cap . Zabola , diverses .
MARSEILLE, vap . fr Maréchal Can-

robert, cap Fortier, diverses .
MARSEILLE . vap. fr. cap. Caffa , lest .

DEPEChES TELEGRAPHIQUES

; Pans, 24 avril.
M. Grévy a donné hier audience à

M. Waddiugton . Il a reçu également
dans la soirée M. Camille Doucet, se
crétaire perpetuel de l'Académie fran
çaise .

î — Le « Figaro » assure de nouveau
| que le général Pittié sera promu gé-
j néral de division avant son départ
; pour Saint-Pétersbourg où il va as
| sister au couronnement du czar .
î — Le « Gaulois * assure que Mme
| Kropotkine est sur le point d'adres
| ser à M. Waldeck Rousseau une
f supplique pour demander un adouc's-
| sement au régime imposé à son mari
| dans la prison de Clairvaux .
I — M. Collet , président de section
! au Conseil d ' État , vient de faire dis —
| tribuer aux conseillers son rapport
S concluant à l'adoption du recours
f comme d ' abus for . né par le ministre
I des cultes contre 19s évêque3 qui ont
S interdit l' usage des manuels civiques .
; — Une réunion fort nombreuse

des électeurs du 16e arrondissement
1 a eu lieu hier soir . L'assemblée a
f adopté la candidature intransigeante
j do M. le Bouteiller .
j — Ou annonce que le prince Ro
i lan /1 Bonaparie a donné sa démission
| de sous-lieutenant d' infanterie . Elle
I n'«st, pas ei.core acceptée par le mi-

nistre,mais il n'y a pas de doute qu'el-
i le Lf* le soit .

Le Prince compte travailler et
voyager .

— La « République française » re
grette que la discussion n'ait pas été
terminée hier . Ce journal regrette
aussi qu'on ne puisse unifier la dette .

— Le « Soleil » constate que M.
Tirard a plaidé hier, et d' une maniè
re assez médiocre les circonstances
atténuantes en faveur de la politique
financière du gouvernement .

DERNIERE HEURE

Paris , 4 h. soir .
Le conseil des ministres qui s' est

réuni ce matin , a maintenu intégra-
j lement le projet de conversion etadé-
I cidé de déposer aujourd'hui à la

chambre le projet concernant l' ex
pédition au Tonkin .

La Chambre continue la discus
sion sur la conversion , M. de Sou-
beyran blâme le moment choisi pour
effectuer cette opération .

Le meilleur alimentée plus fortifiant
pour Ifs enfants en bas-àge,est la fari
ne Hamilton , lactée et dias'asée : 2 fr.
la boîte dan toutes les pharmacies .

Une Curieuse Brochure envoyée gratis.
Nous venons de parcourir en quelques minutes une bro

chure bien intéressante , que nous voudrions voir dans les
mains de tous nos lecteurs . Ils y trouveront des renseigne
ments précieux sur les nombreuses maladies qui sont la
conséquence de l' impureté, de l'âcreté ou d'une altération
dtt »«»»g : maladies de la peau , en général se révélant par
des dartres, boutons, démangeaisons , rougeurs , amas d#
bile, glaires , humeurs, etc. , maladies vénériennes anciennes
et mal guéries . etc. Tous ceux qui ont besoin de se mfraichir»
dépurer , purifier, clarifier le sang et le débarrasser des hu
meurs qu' il renferme , feront bien de s'en inspirer, et s'évi
teront ainsi l'achat de tous les medicaments et traitements
sans résultats , annoncés de tous côtés .

Que tout le monde lise donc cette petite brochure qus»
dans un but humanitaire , "auteur envoie gratta et franco a
tous ceux qui la lui demandent par lettre ou carte postals
•dressée à vl . VINCENT, pharmacien, à Grenoble (France)»

liQp ' X rt

Le gérant responsable : BRABËT



Études de M. V1VAREZ , notaire à Cette
et MM . Ed. CAR1GUEL et JOUAUST
Avoués àSt-Malo .

A VENDRE

Par adjudication en l'élude et par I
ministère de M. Vivarez notaire

à Cette .
Le mercredi 16 mai 1883

AUX 2 HEURES DE L'APRÈS-MIDI .

LOT UNIQUE
Une MAISON sise à Cette, à la rue

de la Consigne , comprise soi-s le N° 648
de la section B. du cadastre, pour une
superficie de 25 mètres , confrontant au
Nord et à l'Ouest Mlle Delaya, à l'Est, a
rue de la consigne , faisant suite à la
Grand' rue , et au Sud l'ancienne église
des Picpuses , appartenant à la fabrique
de la Paroisse St Louis de cetie . La di
te maison se compose d'un magasin au
rez de chaussée , et de deux étages au
dessus , prenant jour à l' Est sur la rue
par deux fenêtres à chaque étage . Les
appartements à chaque étage couvrent
le dessus du magasin du rez de chaussée
et d'un magasin appartenant à Mlle De
laya situé au rez de chaussée et au nord
de la maison à vendre. On parvient à
ces deux étages par le corridor qui se
trouve sur la traverse de la carrière
du Roi , et au moyen d'un escalier éta
bli dans ce corridor .

Les deux pièces au premier étage, et
les deux autres au deuxième étage sont
portées au N° 647 de la section B du
cadastre .

Mise à prix six mille francs,ci 600 fr.
L' immeuble ci dessus désigné dépend

de la succession du feu sieur Palmié ,
la vente en a été ordonnée par jugement
du tribunal civil de St-Malo , en date
du 9 avril 1881 , enregistré . ell<* est
poursuivie à la requête de Mme Zélie
Palmié V. Pontallié, propriétaire demeu-
rantà St-Malo poursuivant la liquida
tion du feu sieur Pierre Palmié ayant
pour avoué M. Ed. Cariguel demeurant
à St-Malo rue d'Oléaus N # 4 .

Contre dame Adèle Marie Peynaud
sans profession V. en premier mariage
du feu sieur Jules Pierre Palmié épouse
en secondes noces du sieur Léonce
Théophile Edouard Gibert propriétaire .
et celui-ci en privé nom et en autorité ,
ensemble demeurant à St-Senan , en
leur qualité de tutrice et co-tuteur des
mineurs Caroline et Edmond Palmie
issus du premier mariage le la dite dame
Adèle Marie Peynaud avec feu Jules
Palmié, ayant pour avoué M. Jouausl
demeurant à St-Malo rue St-Philippe .

Les dits mineurs Palmié ont pour
subrogé tuteur M. Edmond Vigour
notaireà St Malo , lequel assistera à la
vente ou y sera dument appelé .

L'adjudication aura lieu , le mercredi
seize mai mille-huit-cent-quatre-vingt
trois , aux deux heures de I'après midi
en l'étude et par le ministère de M.
Vivarez notaire à Cette , rue de l'Espla
nade n° 2 . à ce commis, conformément
au cahier des charges déposé en sou
étude , en présence ou eux dument ap
pelés , de Mme Peynaud épouse Gibert
et de ce dernier en leur qualité de tu
trice et de co-tuteur des mineurs Pal-
mié Pour extrait

E. CARIGUEL

GiilAM) MAGASIN A LOBER
Situé à proximité de la gare de la

Méditerranée et du canal du midi .
S'adresser à M. Campagnac 27, Quai

de Bosc, Cette — 1075 .

UN RÉDACTEUR JSp
demande â prendre la direction ou à
entrer dans la rédaction d'un journal
conservateur, hautes références . S'a
dresser : Agence Havas , Montpel
lier.

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 202 millions
roùprstus et renseignements gratuits.

M. Victor Cartier Agent Général
H jo de ;' Esplanado 21 , au premier taffe

Vaoûtres rentiers et travaïayres
Quand sérés privas d'appétis
Buvés lou Bitter dé GROS frayrés
Tant rénoumat dins lou pays .

Midi

Service d'hiver à parlir du 10 Octobre
PARTANTS

118 — 1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .
L14 — 5 h. 45 m. exp. • »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
L16 — 9 h. 00 m. dir. »
L02 — 1 h. 45 s. exp. Narbonne .
L24 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse.
L20 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
L00 — 6 h. 25 s. omn . Carcassonne .
L22 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 46 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
113 — 1 h. 55 m. omn . de Toulouse.
143 — 3 h. 50 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 30 s. exp. de Narbonne
101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux.
111 — 7 h. 10 s. omn . de Bordeaux
115 — 9 h. 35 s. omn . de Toulouse .
1 A3 m h <15 G d a PotdûcniT

Méditerraiiee

rARTANTS

385 1 h mafin
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SERVICE BI-MËNSUEL REGULIER
-AJ» WS mzz ■cTBr"BC

A PORT-COLOM ET PALM A
(lie de Mayorque)

Vapeur S AN TUER I
S'adresser pour frêt et renseignements , à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2, à Cette .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A UH "
^ F, MORLU & C 16 (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

D:Éi»AJaT® x>E! CETTE les lundis , mercredis et ,
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : !

I> ËPAltTS .Ofâ.VI !A_JL* S EILIJE j
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. âamedi, 8 h. soir, pour Cette.
Merorodi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, poûf

Livourne, Oivita*Vecchia et Naples . Livourne .
«JTenii, 8 h. soir , pour Cette. Dimanche, 8 h. matin, Potir
Vendrredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés reft°*
FLORIO & FiUBATTINO

des marchandises et des passagers 0|
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tr®s

Venise , Corfou , Patras Spatata^ Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malt®' 0i
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smy1
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . —
Port-Said , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, ly-
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

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

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR C-A-ÏN ET, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine 47

TOULOUSE
Impr'ession et apposition ( Affiches dans la ville , la banlieue , les départe6

et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubiiq y
L'administration possède à Toulouse 400 euiplacemdats exclusif . 0

la conservation des affiches .
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAVARD 15

le

NUMÉRO

Jonrnal Politique, Satirique , Mondain , Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Publiant des correspondances de :

Nice, Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette ,
Béziers Narbonne & Toulouse .

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'Agence
Havas .

LA SUCCURSALE DE

L'AENE HAVAS
I2»ireot«mr, Victor Çiartiear

SI , rue C Esplanade, 21
CETTE „

fot iseulechargée de roo. yoir tou!»sle«   annnonc ©t   réol 1'
dans le» Journaux suivants

DE MONTPELLIER
Le Petit Méridional
e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
/,' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

DE CETTE

Le Petit Cettois

Le Commercial et Maritie

DE NARBONN#
Le Courrier deNarboïM6
L'Emancipationsociale

H2t pour tous les journaux de Pra»oe
et de l'Étranger,

Abonnements aux cours fnwciers et commerciaux par voie télégraphique


