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* publique des agioteurs
1er igres 'a Chambre le Sénat va vo-
parfai t 0tlv6rsi°n , c'est convenu , c'est
te prûf° Uvernement qui a déposé cet-
eQcqpo 'on va se payer la majorité

Se Une fois .
siûQ (,p'er la majorité , celte expres-
âuiie • n°Us échappe est peut-êtreCar Jsuesltesse singulière .du g0n Se'On le mot dur jeté à la face
sagQa Veroement par M . Paul de Cas
se ejypfiQdant une semaine la Bour-

Èlp V(:nue une véritable caverne.
De j»,etaU pleine de filous .

Secrétf anciens mais accompagnés
Hasqnês.Qt de flous nouveaux et
<|iavait clans cette bande de mas-
ièput^ rn '"' s^res des sénateurs , desTolée S ' (les fonctionnaires de haute

\\ el leurs amis .
ltèph [Mit parait-il des fortunes
tairp 0 , es dans le monde parlemen-Et>'Mel .
c&aif s fortunes ont pu se faire gratis discrétions de hauts fonction-
jjlarèu V°ulons croire, comme l' a délui , VTiI'ard , " qu'' 1 n ' a P° ' nt tra"

Majs"? rQe le -secret de l' État . »
lra|ii , Je secret de l' État ayant été

Ç,ôJy a évidemment des traitres .
'ùsir-,',1 1(!ri y en a-t-il parmi les mi-

Voiuet les sous-seciétaires d'État 1
cfinnaii Ce s sera' t intéressant de

Et , parmi les députés qui ont vote
la conversion , il seraitïbien utile aus
si de savoir les noms de ceux qui ont
profité de la trahison .

En vérité , la création d'un comité
d'honnêteté publique ne serait pas
mal à propos pour surveiller ceux des
représentants du suffrage universel
qui ont touché des différences à la
Bourse .

Dénoncer ces spéculateurs serait
une œuvre de salubrité nationale .

Car ce sont des escrocs .
Et la République qu' ils soutien

nent est une véritable République d'a
gioteurs .

REVUE DE LA PRESSE
La France dit : « Il s'est trouvé 363

députés républicains pour repousser
la proposition de M. de Larochefou-
cauld-Bisaccia , qui demandait que les
revenus des hospices et des bureaux
de bienfaisance fussent exemptés de
toute réduction ; quand un des au
teurs de ce vote se présentera devant
une réunion électorale , on pourra lui
jeter à la face la qualificatif de spolia
teur des pauvres . »

La Défense : « Les victimes de la
conversion appartiennent aux nou
velles couches dont Gambetta saluait
l' avènement comme le présage du
triomphe de la République ; la Re
publique les met aujourd'hui contre
elle ; leur hostilité ne lui serapas moins
funeste que leur adhésion ne lui avait
été utile . »

Le Pays : « Hier à minuit, la Cham
bre a voté la conversion ; on remar
quera qu'à la Chambre des députes,
comme sur les boulevards extérieurs ,

tous les mauvais coups se font la
nuit . »

La Patrie : « La spoliation est con
sommée . la République est en train
de faire faillite ; ceux qui l'ont orga
nisée ont commencé à se défaire de
leurs créances , puis ils ont spéculé
sur les créances des autres ; nous re
connaissons que c'est adroit et que
Mercadet n'eût pas mieux fait. »

L' Union : « La Répubilque banque
routière vient de déposer son bilan ;
à la France de le juger . Nous atten
dions ce jugement, prêts à exécuter
l'inévitable condamnation . »

'«   ~  

Le Jour ,journal de M. Andru ux,s'in
digne «le la mesure adoptée par M.
Quentin . direoeur de l'assistance pu
blique à Paris , qui veut chasser les
aumôniers des hôpitaux sous prétexte
de liberté de conscience. Voici un ex
trait de l'article du Jour :

11 ne s' agit pas , bien ent ndu , pour
le conseil municipal de Paris , non plus
que pour M. le directeur de l' Assistance
publique «le réaliser une économie
budgétaire : il s agit, en réalité , et
tous deux sont trop fra c* pour ne pas
l'avouer , — de fermer les hôpitaux de
Paris à ce qu' ils appellent les entrepri
ses du cléricalisme .

Le malheur est que la conséquence
de cette politique sera , en fut , une né
gation du principe de cette liberté de
conscience qu'on afl.cte si bruyamment
de sauvegarder.

C'est à ce dernier point de vue sur
tout que la question nous tient au
cœur .

Nous entendons qu'on respecte la
conscience de l'homme qui entend
mourir hors de la religion , mais nous
ne pouvons penser sans quelque eflroi
à l' homme qui , sentant le froid de la
mort approcher et cherchant du regard
un prêtre à son chevet , ne le trouvera

pas parce qu'il n'aura pas plu à M.
Quentin , directeur de l'Assistance publi
que , de lui en donner un .

Nous demandons pour la foi un peu
de la sollicitude administrative dont on
entoure l'athéisme .

M Quentin a bien trop d'esprit pour
se payer de mois et croire à ses propres
circulaires . Il n'attend pas que le per
sonnel laïque de ses hôpitaux , plus por
té , en pareille matière , à la raillerie
qu' à la complaisance, s'en aille cher
cher, la nuit , pour un pauvre moribond
chrétien , l'assistance d'un prêtre de la
paroisse voisine .

C'est même parce qu' il sait qu'on n'ira
pas le chercher, qu'il promet si com
plaisamment au malade qui les deman
dera les secours évangéliques

Cette petite hypocrisie administra
tive ne trompe personne . Du haut en
bas de l' échelle hiérarchique , on com
prendra et on appliquera les inten
tions véritables de M. le directeur de
l'Assistance publique, d'autant qu'elle
se concilieront avec la paresse

Il paraît que c'est chose fort malai
sée , quand on détient une part du
pouvoir public , d'admettre qu'il y ait
sous le même soleil des gens ne pen
sant pas comme vous et dont la cons
cience a le droit d'être respectée .

Pour nous qui , voyant ce que la pré
tendue émancipation philosophique
de l' esprit a produit, n'avons plus le
courage d'en trop vouloir à la fois ,
nous admettons mal que. dans un hô
pital où plus d'un millier d'êtres se dé
battent contre la mort et le grand .
mystère du tombeau, il n'y ait pas une
petite place pour celui qui pourra
leur montrer l'étoile qui brille par de
là cette nuit sombre .

Ce n'est pas par voie administrative
qu'on peut réglementer les derniers
élans d'une raison qui expire , ni les
derniers mirages dont s'éclaire une
conscience humaine avant de s'étein
dre .

V. [)U PETIT CETTQIS

• S » 64

e ®ï%e m Bas-Meuden
Albert DELPIT

Vaie lile,°Z-Qoi mon indiscrétion ,
s ma '' iii IjOÏC en tendant la
lf'Ur n 'S j ignore qui m 'a fait l'hon
te iy,,0 6 °nner l'hospitalité ; j' i-
,;ne efait °ù je suis "

aveQt eSt que vous êtes jeté dansSs êt6g Ure ass«z originale , Monsieur,
""nQteaant au château de

jCxrie,,tii M - d'A - ■
W'KiaUdreUil se sentlt défaillir ;1 'e idée venait de lui traver

ser le cerveau .
Vous vous nommez Richard Malvern

dit-il d'une voix menaçante .
— Monsieur . . .
— C'est vous que je venais chercher,

Monsieur- ! Je m'appelle le baron Loïc
de Maudreuil,et je suis venu ici de Pa
ris pour vous tuer ,vous qui avez assas
siné mon père !

XI

Le duel

Richard Malvern jeta un cri :
— Vous êtes Monsieur deMaudreuil ?
—Comprenez-vous maintenant ? con

tinua le baron d'une voix sourde . Mon
père a été tué , j'ai voulu le venger et
j'ai cherché quel était celui qui pou
vait avoir un intérêt à le frapper à
mort . Il n'y avait que vous !

Moi ! un assassin !
— Essayez de le nier . J'ai trouvé ces

lettres, Monsieur , ces lettres , qui vous
étaient adressées !

Loïc les portait sur lui . Léntement ,
il tira de sa poche le paquet souillé de
vasa et le montra au jeune homme .
Richard Malvern recula : '

— Je rêve ! dit il , c'est impossible
qu'on lance une pareille accusation
contre moi I Moi un assassin !

Loïc avait déplié une des lettres . Il lut
touthaut :

« Je veux t'écrire aussitôt en ren-
« trant. Si tu m'aimes , ne me répète
« jamais ce que tu m'as dit aujourd'hui .
« Tes violences me font peur . Quoi !
« tu hais l'homme dont je porte le nom
« et tu veux que je le haïss* aussi ! Tu
« crains de ne pas être maître de toi si
« tu te trouvais en face de lui ! Je t'en
« conjure, fuis-le ! Vos existences sont
« séparées et ne doivent pas se rejoin-

« dre ! »

Est-ce moi qui vous ai accusé le
premier ? continua Loïc avec force.
Non ! C'est votre maîtressa ! Voulez-
vous que je vous raconte ce qui s'est
passé ? Mon père s'est trouvé en face de
vous au parc Monceaux . Il vous a me
nacé, alors vous lui avez arraché l'ar
me qu'il portait et vous l'avez tué !

— Que se passe-t-il ? demanda une
voix grave et calme à l'entrée de la
chambre . v

Loïc se retourna. C'était M. d'A .
que les deux jeunes gens n'avaient pas
entendu revenir ! Le vieillard répéta :

— Que se passe t-il donc ?
Ah ! Monsieur s'écria Richard Mal

, en se précipitant vers lui , mon
sieur est le baron de Maudreuil et m'ac
cuse d'avoir làchemént tué son père !

A suivre



Il suffit que dans un millier de ma
lades , indifférents ou spectiques , il y
en ait seulement quelques-uns ^ qui
aient cessé de l'être et retrouvé la
foi de leur jeunesse , pour que le de
voir moral d'un gouvernement démo
cratique soit de donner un prêtre à
nos citoyens qui ont le droit budgé
taire de croire en Dieu .

A BAS DIEU !

Nous trouvons dans le Gaulois , la
fantaisie suivante qui tourn > fort spi
rituellement eu ridicule , la sottise de
nos gouvernants qui veulent suppri
mer le nom de Dieu pour la plus
grande gioire de leur Republique .

Le ministre de l' instruction publi
que vient d' adresser aux recteurs la
circulaire suivante :

Monsieur le recteur,
Je constate avec satisfaction qu' un

grand pas a été fait , grâce a vos
soins éclairés , dans l' instruction de
la jeunesse républicaine .

Vos nouvelles éditions de chefs-
d'œuvre classiques commencât à
expurger de plus en plus ce mot d 3
« Dieu » qui chargeait la mémoire de
nos elèves d' an vocable inutile .

Je crois devoir cependaut vous si
gnaler sur certains points de nou
velles variantes a introduire lans la
secte des poètes classiques . Ces va
riantes vous paaaurjat peut-être ir
respectueuses vis-à-vis des lois de
la prosodie, mais une loi violés de
plus ou de moins , ne saurait arrêter
l'auteur des décrets . Qu'importe , dn
reste, que le vers soit faux, si la pen
sée gagne en vérité ?

C'est ainsi que je vous propose
d' introdnire dans Alhalie le change-
me ut que voici :

Je crains les gendarmes , chrr Ab
, et n'ai pas d'autre craiuta .

Il est bon aussi que dans Po.yeuc-
te, au lieu de :
C'est le Dieu des chrétiens , c' est la

mien , c'est le vôtre .
On dise désormais :

C'est un bon sous-préfet , c'est le
mien , c' est le vôtre .

Corneille et Racine éta.it des poè
tes notoirement bondicusards , doi
vent être surve'llés de très près.mon-
sieur le recteur , mais hélas ! nous
n'avoas pas à faire moins bonne gar
de autour d'ecrivains tels que Vol
taire et Victor Hugo , par exemple ,
auxquels la République , entre paren
thèses , décernerait peu-ètre mo ns
de boulevards et d'avenues , si elle
avait lu de plus près leur œuvre qui
fourmille d'homoiages a la supersu-
tion .

Pouvons nous , par exemple , tolt-
rer le vers fameux de Voltaire :

« Si Dieu n'existait, pas , il faudrait
l' inventor .»

Qu'où le remplace au plus f ôt p.r
celui-ci , qui r nd bien ma pensée :
Si les lycées de filles n'existaient pas ,

il faudrait les inventer .

Quant à Victor Hugo , c'est son œu
vre entiere qu' il convie it d'émoader .
Chaque fois que vous y rencontrerez
le mot Dieu , vous le remplacerez par
Waldeck-Rousseau ,

Il n' est pas jusqu' à ce parpaillot
Béranger qui ne doive payer son tri
but . J'aimerais assez lire , dorénavant,
comme suit , le début d' une de ses
ch insons les plus célèbres :

Un jour , le bonTuurd s'éveillant
Se mit le nez à ia fenêtre .

Enfia , inonsiej .' le reci-'ur , en de
hors des œuvras classiques , nous
avons un intérêt encore plus grand à

déraciner Dieu d ' nu grand nombre
de dictons populaires où il figure
sottemeut . '

Vous aurez , en conséquence , à
fair -î sur t > us les roverbes placés
dans cette catégorie , un petit travail
d'épuration . Voici quelques indication »
que jt bous sou'nets a cet égard .

L'homme propose et la Chambre
dispose .

C --, que femme veut , M. Duhamel
le v ut .

Jurer ses grands T'nibau ins.
Se faire un Grevy d -j soa ventre .
Clémecceau vous bénisse I

Achevez ce petit travail , monsieur
le lecteur . Je ie rendrai obligatoire
dans toute la France , y compris l' î
le Dieu , qui s'appili ra désormais
l'ile Ciiallemei-Lac.)ur .

Paris , le 24 avril 1883.
J. FERRY .

Pour cspie conforme :
Denis TAPIN .

— Rochefort se demande quelle
figure feront au couronnement du
czar les envoyés de la République :

Ou nos délégués se tairont , et le
czar , que les événements ont rendu
ombrageux , interprétera ce silence
comme un blâme tacite à l'adresse
de son autocratie ; ou ils lui offri
ront leurs plus chaleureuses félicita
tions , et le pauvre homme ne pourra
s'empêcher de leur repondre :

» 1l n'y a vraiment pas de quoi !»
Puisqu' il leur sera impossible de

rester muets sans grossièreté et de
parler sa s mauvaise foi , e plus sim
ple et le plus digne eût été de s'abs
tenir . Mais le ministère ne perd ja

s une occasio.i de dépenser notre
argent et tous les prétextes lui sem
blent bous pour demander des crédits
à la Cnambre .

Dire la verité coûte parfois très
cher. Mais nous demander trois c nt
soixante et onze mille francs pour les
mensonges qu'on va débiter la-bas ,
au nom de la France , c'est reculer
les limites du sans-gêne .

- cîKivJes do Jo r

A la suite d'une vive discussion que
M.   Thibaud n eue aujourd'hui avec
ses collègues , sur une question relati
ve au budget le ministre de la guerre
a annonce une fois de plus son inten
tion de uémisionner .

Aussitôt que la nouvelle de la con
version est parvenue à Rome , le gou
vernement italien a télégraphié à Vien
ne , afin de s entendre vec le gouver
nement autrichien pour prendre des §
mesures ropres à préserver des effets f
de la conversion leurs nationaux por- ?
teurs de rente française; le cabinet de
Vienne à son tour a demandé son avis
à M. de Bismarck Tout en reconnais- î
sant que le gouvernement français n'a - j
vait pas procédé comme ont fait ordi- j
nairement en pareil cas ; le chancelier,
naturelleinemt toujours prêt à applau- j
dir aux bévues de notre gouvernement I
à répondu qu' il n'y avait rien à faire . s

La réprobation soul vée au Sénat par
le vote de force , que le cabinet arra
che , sur la confection immédiate du
rapport relatif à la conversion , a eu
de l'écho parmi la majorité républicai
ne de la Chambre .

L ' autoritarisme de M. Ferry finit
par jlasser | tout le monde ; il est très-
possible que pour la question du Ton
kin , le ministère ne retrouve pas un
appui aussi grand qu'il le désire et qu' il
pouvait 1 ,espérer jusqu'à ce jour.

M. Ferry a fait, hier soir, de nom
breuses démarches auprès de M. Léon
Say pour obtenir que celui-ci ne parlât
pas demain au Sénat . M. Say aurait
cons-nti , en échange d' une promesse
restée secrêre .

L'ancien ministre des finances con
sidérait d'ailleurs , que sa campagne
dans les Dé'mts a suffi t pour affirmer
son opinion sur la conversion ,

La commission exécutive du monu- i
ment Gambetta , trouvant que l'argent !
n'afflue pas à sa caisse a décidé d'en- ;
voyer une lettre à tous les conseds \
municipaux de France , pour les invi- \
ter à ouvrirunesouscrip ion dans   t o f
tes les communes à l'occasion de la ses-
sion ordinaire du mois de mai.
Elle va également décider de demander

au ministre de la guerre l' autorisation
de recueillir les donc de l'armée , pour
la mémoire de Gambetta , com m» pour
celle du général Chanzy.

La Lanterne assure que les membres
du cabinet espéraient que la Chambre
renverserait M. Tirard afin de pouvoir
donner son portefeuille à M. Léon Say .
La Chambre était avertie de ce com
plot et c'est pour cela . ajoute la Lan
terne, que les a iversaires de M. Tirard ,
comme M VI . Rouvier et Allain-Targé .
ont ménagé leurs efforts ne voulant pas
renverser M. Tirard qu'on eût jeté
par terre en le poussant du doigt.

Le rapport de M. Marcel Barthe a
été lu à la commission chargée d'exa
miner le projet de loi sur les livrets
ouvriers . La commission a adopté le
projet de la Chambre .

Ce projet supprime le livret obliga
toire , mais la commission sénatoriale
spécifie certains cas où le maire , sur
la demande îles interessés, aura le droit
de délivrer des livrets .

Douze écclésiastiques de différentes
communes de la Drôme , viennent
d'être encore frappés de suspension de
traitement par décision ministérielle
en date du 20 avril pour avoir blâmé
les manuels Paul Bert et Cie.

L'explosion de feu grisou qui a eu lieu
hier aux mines de Lalie , à Bessèges , a
tué neuf personnes .

Les obsèques des victimes ont eu lieu
à 4 heures . L'affluence était énorme et
recueillie. 8,000 personnes environ . Les
membres des cercles républicains et
les représentants des autorités etaient
présents .

Des discours émus et éloquents ont
été prononces par le docteur , M. Jou-
huet, et par le préfet .

D'après une dépêche des Etats-Unis ,
le cyclone dont il a été question hier ,
a été d'une violence extraordinaire . Il
a fait des dégâts incalculables , démolis
sant les maisons sur son pass ge , ar
rachant les arbres et détruisant les
plantations .

Dans le Mississipi il y.a eu 83 morts
et 300 blessés ; en Georgie , on compte
20 tués et 200 blessés environ .

COMMERCE

ALCOOLS

Paris , 24 avril.
Les trois six sont plus offerts que

demandés en couran La mai ch indise
flottante pèse sur ios cours . Pour le
livrable , los vendeurs %na manquent
pas non plus et les affaires sont sans
importance . Le courant a été lait à
50 25 : mai est a 50 75 payé ; les 4
chauds à 51 25 et les 4 derniers o.it
vendeurs de 51 i 51 25 .

Après lu c )t , la fni-té !o ni i - :
le courant est payé 50 5 ') ; le pr»
chain 51 fr ; mais vers 1 » clôture s
offres dominent , les prix flechissent ;

, , A 50 fr-
cependant le courant , ceu 0
reste demandé à ce prix. . . : !i

Le stock augmente de 75 P'P
circulation de 75 pipes .

Cours comaierciaux . — a gi
du Nord a 90 degrés , l'hectoà j)-,
en entrepôt ; Disponible 50 , gjj
courant du mois 50 25 a 50 , ® dial'
50 75, 4 chauds 51 25 à 51 » 4
niers 51 25 a 51 . dis-

Les trois-six du Lau&uedos e
ponible de 115 a 120 fr. l' l1"°t '
degrés en entreoôt MV

BERLIN . —' Spiritaeux : leB
es ferme . pM23 Mršl1$

Àv<ii-mai . 66
Août-septembre . 69
Sept. - octobre . 67 b"
L' hectolitre a 100 degres . _ y
HAMBOURG . — Trois - ait •

daace calme . «re
23 avril r ^

Disponible . 51 %K ril-sept . 51 2P5'  
S<fpt . -octobre oo
L' heetol'tre 100 degrés . #
LILLE ,21 avril. — Alcool de D

disponible , 50 fr.
ËAUX-DE-VIE

y
Eaux-de-vie des Charen te ' \\

c J 8 'Ii s'est traite bian p u d'anai f0* JJ
d-rnière foire de Cognac,
de ce mois . Les détenteurs dt) f
eau-de-vie ont réussi a venir * fei'n'de
iUes petits lots en faisant de ë[ ^
concessions , mais la majot'' 1 ®
vendeurs les tiennent à des p ri f|i
bordables . Quant aux eau *", p È(nouvelles , nature , elles son ' â
rès introuvables Nous pouvo" 5 il

ter que les cours sont nuls, ta j i *
sont facultatifs eu raison du defa
bonté et de pureté . ^

E iu%-de - vie de l'Armag>(
Le même calme règne toujoijLj
les marches de Condom et da 3¿ dlUn cite pourtant un bc de 50 5gO,
hec:olitres de Téuarèze 1S81 «j ^ ff.
qu'on dit avoir été traité à
l'hect . En dehors de cela ,
pouvons que confirmer les coUr! t ji
notre dernier bulletin , qui doi yô
laisoaner comme suit : ^
H jut - Armagnac . F. 150 à 152 o0 x
Tén;,rèze 157 50 a 160 -> x
Ba?-Annagiiac 190 à 205 _ ai)

Le tou t logé , rendu à ConJ0 '
complant , sans escompte .

Tafias

Bordeaux, 26
Tafias sur place de Borde® ti

Tafia Guadeloupe : Les usiO ' yd
magasin valent 52 fr. 10 . pr' 5 Jfi
tenu ; peu d'arrivages . Le Pkil°s
est avec 540 fûts . $%'

Martinique : Quelques lots
gasin ont été traités de 67 50 .
ir .; les bonnes marques primé?® . i 
recherchées de 72 50 à 75
marques supérieures obtiean «;0 '
a 115 fr.

CERÊALES

Un assez grand nombre .^ e a c c*'
que nous avons reçus ce mat : û j»
sent encore de la hausse ou gie
fermeté sur le blé aec a lie
plus f.eiio .  vo\eVet

Les apports étaient gen tiH°faibles et les offres sur écha" gá'
plus restreintes que la semalUf)
cédente . r $

La fermeté est générale
menus grains . .

Il est tombé de la plt1 "1 P 0ur
part mt pendaut ces derQiH ' 8 0
•t («s i éco.les s'en r luvoat

se plaiut toujours du seigle » ee•e
récolte ne sera, dit-ou que 0



ii°cre .
cal  arse^e continue d'accuser du
l 9 L|° el de» prix sans variation pour
peu 8 cepen.ria.jt la demande est un
flfêllleure pour les besoins de la
l0t8"e locale .

a Londres , la demande
|a ç , Peu active sur les cargaisons à
po » affaires n'arraienJ eté
sur ! qu' avec quelques concessions
m8 , es P rix ; le maïs était plus cal-
nCai ° Q a payé 27/9, conditions ame-(jA 1193 pour un steamer du bigarres
IJ'que 16 08 lus 100 kl . Sur lu

on- - des cargaisons faisaat routi
imoj1 s zl'édier , \ ei acheteurs étaient
ia , s 8 "ooabraui et la tendance pa-
blé, 4lt P ' Us faible ; on offrait des
Par »r° ax 'i'ùiver , expédition avril
tUat ;, 0 'l6rs de 45 a 45/6 suivant si-
4«s C8 26 09 à ~ 6 38 lBS 100 klLp Sr 4'iforaie n* 1 , expédition janvier
4Q /6 u.H 'Te eu fer , étaient tenus a

^ 88 100 kil. et l ' on de-
2g lAilt 47 P ' ur expédition février
te Qrj MûO kil. il y avait ache-
i)fe o -* %/0 pour expeditions déceui-

l0s 100 k u > et a 47 < 3 p our
l)e 8 expédition 26 30 l«s 10Q ku .
^ taien alio , expédition février,à .- 2 ' ' j°feits a 49/6 , avec acheteurs«n J ; P°ur changement par navire
p 0ll r .  2lš)9 ie , 100 ku . Ii y avait un
1* d'offres «a profauces - la
ti e, /uira et du calme sur ies bles
dé a(l"*. Le uiaï.i était peu demaa-
seig4 fermement tenu ; l ' oige , le
V'ii'i * î: l'avoine - ont restas sans

An
accusait sa nedi la cal ne ,

boa, e ® prix bi«u t-n«s pour les
pag 'httaluûs . le b e ; ie s«igle était

U rt
pri ac c( Qs dominait samedi sur les

Jj Paiu marchas de l' Allemagne .
c ett tpa-York arrive en hausse de 1
ï ur bushel sur le blé roux d'hi-
W>atbl3 cote doli 1 . 23 1 /2 la
ïrabl °u 17.64 l'hectolitre . Le li-
fam 8 8st aussi do hausse . Le cou-
1 Ca ' u mois de 1 3/4 cent et juin de
în „ • La farine est sans variation
H1 ur« de doli . 4.20 a 4.40 le ba
le 8 w. 88 kil. ou de 23.85 a 25 fr.

klL

fEomaaE locale
°Qsieur le Rédac-eur en chef du

Petit Cettois
Je .

1 Pas l'honneur d'êti e 13 corres-
;'40 Çettots du « Petit M érdionai .»
®cit k ?c ®te très surpris qu après avoir

a,, 10/ «oir aux rédact'urs en chef
es journaux de notre ville

Bibifni Quelques renseignements sur® n ette t ? shèque populaire , ces rensei-
1116 Par i a 'Hnt été Publiés cematin mê-
I y a Méridional .
j\ Te»,, ei1 indiscrétion en un sens , je

ene < P " us Ie Petit Méri-
Il0n content de faire siens ces

?°ts , g "leiits , a retranché certains
Paraî'f%laines phrases qui ont pu lui
lui Cer lllutiles <our le moins , mais
ei otr6 • ant complètent ma pensée .
i a' e"t t»i JoUrial et le journal Commer-JNu'ieiZ     S avez au contraire seuls
a 'U - j e reProduit ma lettre textue le-cJ0Us remercie , et. à part d'un
1 ot '.je ne les observations faites plus* Petit m - P u i s 1ue remercier aussi
tP , u i ih7 eri(ii°nal
«p en ch får®e ,> Monsieur le Rédac-68 . û6f , mes salutations empres-

B. , bibliothécaire .

très-étonné, ce matin ,
in¿1    ? . qu'une trombe épou-
les Ver' o xt aba-tue, il y a deux
cKra P t heures et demie , sur

?al 1ui longe la gare du
qj qu » L' ouragan avait été sieW^+ Personne n ville , sauf

intéressés qui avaient eu à

souffrir de la tempête , n' en avait eu
connaissance.

C'était au moment où souflait un
fort vent d'ouest que le phénomène
s'est produit .

La trombe a pris le grand canal en
écharpe et , passant avec une rapidi
té vertigineuse , a renversé en un clin
d'œil toutes les baraques des petits
marchands de comestibles établis
dans ces parages .

Les parcs à huîtres , le parc Cettois
et le parc de la Méditerranée, cons
truits sur des appareils flottants , ont
été entraînés au loin avec quelques
avaries .

Une douzaine de waggons , qui sta
tionnaient les freins serrés, ont été
poussés par la bourrasque sur un
parcours de 50 à 60 mètres .

Il est certain que si l'onragan eût
duré seulement quelques minutes
avec la même intensité , l' on aurait
eu à déplorer les mêmes désastres
qu'en octobre 1842 .

Accident . — Le nommé Ceccanti Na
, manœuvre pour le compte de M.

Rabattu , entrepreneur des travaux du
port , a été blessé légèrement au pied
droit par un wagon , hier à 2 heuies
1 /2 du soir ; il a été tranporté à l'hospi
ce .

Vois . — Le sieur Culles Louis , do
micilié au Jardin des fleurs , maison
Meunier , a déclaré au bureau de police
que dans la iournée du 2S courant des
individus s'étaient introduits dans son
domicile à l'aide d'une f usse clef et lui
avait soustrait la samme de 170 fr. com
posée de 22 pièces de 5 francs et trois
pièces de 20 francs . Les malfaiteurs ont
laissé sur les lieux un mouchoir de
poche non marqué .

Le sieur Colis , domicilié rue des Ca
sernes , 26 , a déclaré que le 25 courant ,
dans l'après midi , on lui avait soustrait
à l'étal ige de son magasin plusieurs pai
res d'espadrilles pour homme etLpour
femme: l'auteur du délit est arrêté .

Suicide . — Le nommé G. B. , né a
Cette le 14 janvier en 1844 , époux de
Augustine-Marie Encontre , fils ; de
joseph et de feu Marie Palanque , s' est
suicidé hier dans l'après-midi à l'aide
d'une arme a feu sur la montagne de
St-Clair à la baraquette « La Cigale , »
située non loin de la 7e Station .
Les constatations médico-légales ont

été faites pa'r MM . le docteur lou-
chard et le commissaire Central

Arrestations . — Le nommé Toussain
Casabianca marin débarqué a été con
duit au dépôt de sûreté pour ivresse .

Le nommé Gai Martial , âgé de 19
ans , a été conduit au dépôt de surete
pour ivresse et injures à l'agent de po
lice qui l'acompaguait à la géole .

M. Galtier , Préfet de l'Hérault est
passé en gare à Cette , hier , par le train
de 8 heures 1 / 2 du matin ; il se rendait
à Mèze pour le conseil de révision .

MARINE

Mouvement dut Port de Cette
ENTRÉES du 26 avril.

FIUME , 3 m. aut. 407 tx. Vinker.cap .
Thian , douelles .

MARSEILLE , vap fr. 701 tx. Gallia ,
cap . Sagols , diverses .

LONDRES . 3 m. it . 595 tx. Guiseppi-
na cap Chappello , bitume .

VALENCE , vap . esp . 375 tx. Villarè-
ne , cap . Tunda , diverses .

PALMA , vap . esp . 272 tx. Rapido . cap .
Pedro , vin.

NICE , vap . it 319 tx. Peneeta , cap .
Marscelh . diverses .

BENIOARLOS , vap . fr. 91 tx. Mathil
de , cap . Vento . vin.

BARCARES , b. fr. 32 tx. Reine des An
ges , cap . Got , vin.

CULLERA, b. esp . 37 tx. Joaquina .
cap Rams , oranges .

BARCARES , b. fr. 32 tx. Edouard Ma
ria , cap . Pibo , vin.

LONDRES,3 . m. it . 489 ix . Album , cap .
Morchia , bitume .

MARSEILLE , vap . fr. 706 tx. Ville de
Cambrai cap , Beven , diverses .

TORTOSA b. esp . 58 tx.M. Amelia , cap .
Pinana , relâche .

PALMA b. g. esp 156 tx. Josefa,cap .
Berga , vin et caroubes .

TARRAGONE t.it.79 tx.Geromina, cap .
Biancatano , vin.

FIUME , 3 m. aut. 480 tx. Elce , cap .
Duimi'ih , doueiles

FORVEY , b. k. fr. 187 tx. Petit capo
ral , cap . Leherpouse , kaolin .

SORTIES du 26 avril.

BOULOGNE b. g. fr. Impératrice , cap
Villemer , vin .

ALGER , vap . f. Tell , cap . Basseres
diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Draynt, cap .
Tibal , diverses ,

MARSEILLE va . fr. M. Abbatucci ,
cap Castelli , diverses .

BARCELONE , vap . esp . Correo de
Cette cap . Corbeto , diverses .

PALMA . b. g. esp . Julia , cap . Rierre
futs vides .

DIDIAGAH, vap . fr. Algérien , cap .
Peliepot , lest .

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

jLr uyisiLk i

Paris , 20 avril.
Dans une réunion privée qui a eu

lieu hkr soir a Passy , M , la docteur
Thuilte a développé son programme
électoral devant un petit nombre d' é ■
lecteurs .

L'assemblée s' est séparée sans é
mettre de vot ><.

— Le nombre d'-s victimes de l'ex
plosion de gaz a l'Airbigu est e qua
torze . L'état de q -i } u-j.--u is est
grave .

— Le « Figaro » , <.. is ■ que le Sé
nat votera autour Tua ! mé.uo le pro
jet de con version .

Le débat sera d' ai leurs très-peu
mouvementé . Oa signal ; seu,**ment
deux ameadeaieuts u « Al a Carne et
Chesnelong .

M. Léon Say e * M. Buffet ont re
noncé à pren ire la parole .

Aucun orateur de la gauche n'est
inscrit .

Si le projet est voté dans la séan
ce de ce soir, il sera,, dit - on , pro
mulgué vendredi matin au « Journal
officiel . »

— La « République francaise » exa
mine la question des récidivistes au
point de vue budgétaire et dit que la
relegation des condamnés coûtera
moins ciier à l'État que le système ac
tuel de l'emprisonnement et de la
transportatiou vulgaire .

— Le « Pariement, » estime que
si l'on veut tenir rengagement mo
ral pris vis-a-vis de l'agriculture ., il
faut fixer irrévocablement et mainte
nir dans des limites raisonnables les
budgets extraordinaires à venir.

— La « Paix » dit : « Une lois
le budget allégé par une meilleure di
rection . ionuee aux ira aux publics,
les autres difficultés seront vite le
vées , surtout si ou renonce à la ten
dance de multiplia ? les fonctions et
les fonctionnaires . >

— Le <f Soleil » espère que l' opi
nion se réveillera bientôt et renverse
ra la coterie ja-jobine qui , si elle gar
de le pouvoir , perdra fatalement la
France .

DERME îl E HEURE

Le Sénat sous la présidence de M.
Humbert , entend M. Chesnelong qui

déclare au nom de la majorité que le
projet de la conversion sera voté par
le Sénat , mais que voulant dégager
sa responsabilité, volera contre-M.M.
Tirard , Ferry et Challemel-Lacour
assistent à la séance .

Une grande dame du faubourg Saint
Germain a fait parvenir 20,000 francs
au cardinal-archevêque de Paris , le
priant de distribuer cette somme en
parties égales entre tous les aumôniers
des hôpitaux de Paris dont les fonc
tions vont elre supprimées .
Études de vj VIVAREZ . notaire à Cette

et MM . Ed. CARIGUEL et JOUAUST ,
Avoues à St-Malo .

A VEKPItE
Par adjudication en l'étude et par le

ministère de M. Vivarez, notaire
à relte ,

Le mercredi 16 mai 1883
AUX 2 HEURES DE L' APRÈS-MIDI .

L0T UNIQUE
Une MÂiaOiS sise à Cette , à la rue

de la Consigne , comprise sous le N" 648
dela section B du cadastre , pour une
superficie de 25 mètres , confrontant au
Nord et à l Ouest Mlle Delaya , à l'Est ,
la 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 Cette . 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
Delaya 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 6000 fr.
L' immeuble ci-dessus désigné dépend

de la succession du feu sieur Palrnié ,
la vente en a été ordonnée par jugement
du tribunal civil de St-Malo , en date

. du 9 avril 18S1 , enregistré elle est
poursuivie à la requête de Mme Zélie
Palmié V. PontalUé, propriétaire , de
meurant à St-Malo pourseivant la li
quidation du feu sieur Pierre Palmié ,
ayant pour avoué M. Ed. Cariguel de-
rneuriutà St-Malo , rue d'Orléans N° 4 .

Contre dame Adèle Marie Peynaud ,
sans profession ,Ve eu 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-Servan, en
leur qualité de tutrice et co-tuteur des
mineurs Caroline et Edmond Palmié
issus du premier mar age de la dite   -
me Adèle Marie Peyn-ud avec feu Jules
Palmie , ayant pour avoué M. Jouaust
demeurant à St-Malo, rue St-Philippe,

j ' Les dit - mineurs Palmié ont pour su
brogé tuteur M. Edmond Vigoûr , no
taire à St Malo . lequel assistera à la

J vente ou y sera dûment appelé .
L'adjudication aura lieu , le mercredi

seize mai mil-huit cent-quatre-vingl
trois . aux deux heures de l'après midi , en
l'étude et par le ministère de M Viva-
rez notaire à Cette , rue de l' Esplanade
n° 2 , à e commis , conformément au
cahier des charges d-pose en son étude,
en présence ou eux dument appelés

Mme Peynaud épouse Gibert et de
ce dernier en leur qualité do tuteur et
de co-tuteur des mineurs Palmié .

Pour extrait :
E. CARIGUEL .

Le Tis u Calmant de Rouvière cal
me instantanément les plus fortes
douleurs nerveuses ou autres , Lum
bagos , Sciatiques etc. , etc. , dans
toutes les Pharmacies .

Imprimerie cettoise A. CËOS.
Le gérant responsable : BIÎâBiit



MINGNE NISP\NO.FLL\rç\LSE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CEI TE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LAmGUEDOCIEVME dont le siège est à. CETTE, quai de Bosc , 3 .

DIREC TE US .M Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — - en 1880
Navidad. 1000 — - en 1879
San José, 1000 — - en 1879

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une mareie régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE REGULIER El HEBDOMADAIRE

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Carthagèn,
AlmAria, Malaga, San-Feliu et Falatnos,

DÉPARTS JOUBS DESTINATIONS

De Cette les Jeudis Barcelone ,Valence, Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga

les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagène, Alméria , Malaga.
De Barcelone les Samedis San Féliu , Palamos, Cette.

l j les Lundis Alicsnte , Carthagène, Alméria , Malaga.
De Valence j les Mercredis Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette .

! less Hardis Orthagène, cAlméria , Ma  lagales Mardis Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, Cette.

De Carthagène i les Mercredis Almér ia , Malaga.
* les Lundis Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.
f les Jeudis Malaga.

De Alméria les Dimanches Carthagène, Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu,
Palamos, Cette

De Malaga les Samedis Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et
Cette et Barcelone

DÉPARTS JOUBS DESTINATIONS

De Cette les Samedis Barcelone
Id. les Samedis Tarragone

De Barcelone les Mardis Cette
De Tarragone les Mardis Cette

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3me classe

De CET TE à BARCELONE 20 fr. lf fr. 10 fr.
— TARRAGONE .... 25 20 15
— VALENCE 40 30 20
— ALICANTE 60 45 30
— CARTHAGÈNE .. 80 60 50
— AEMÉRIA 90 80 60
— MALAGA 100 90 70

Pour tous autres renseignements , s'adresser à la Direction ou aux Agents de
la Compagnie

k Cette, MM . Rigaud, consigna- Carthagène Bosch Herman
taire . banquiers .

Palamos, Ilijos de G. Ma- Alméria, Spencer Rod
tas , banquiers . Levenf ld, l ban

San Féliu Juan Forto, con- quiers .
signataire . Malaga . Amat Hermano

Barcelone , Ponseti y Robreno, banquier
consignataires. Tarragone, Viuda de B.Gonsé

Valence, G. Sagrista y Coll , y Cie( consigna-
banquier . taires . j

Alicante, " G. Ravello é Hijo
banquiers j

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police j

flottante pour l' assurance des marchandises . 154 j
syojt A L sxPosirm UNIvERSELLE de wi

Jk. SP I? SH2, 3S jE 3L E OGUTIMUS
Pour la Fabrication des boissons gazeuses

Eaux de Seltz , Limonades , Soda-Water , Vins mousseux, Bières
Les seuls qui soient argentés à l'intérieur.

93) -j

Les Siphons à grand et à petit levier sont solides et faciles à nettoyer.
J ta: E3 R t*T A isr N . LA.CHAPBH.e

J. BOUXET & C' e , Sueccseems, ïSngénicurs-Conftructenrs
Pour cause d'Agrandissements

RUE B01HÛD , 31-33 (Boalevard Ornano 4-6) Paris .
JBW VOI I? RAN C O DXJ PROSPECTUS DÉTAILLÉ!

\

COMPAGNIE INSULAIRE iE NAVIGATION A VAft 1

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. £**afi&edi, 8 h. soir, pour oet*- is
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, ; Oimaacbe. 9 il . matin, P°ar

Livourne, Civita*Vecchia ef Naples . j Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette . j Oii !naao !io , 8 h. matin, Po0f
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples . \priano.

' ' nnifSLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétes r®
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari > C?

Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , M ** e i
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (S cio ,

! Salonique ' alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Ale prfl
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombayt
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

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

AFFICHAGE GENERAI
CASIMIR CANKT, Directeur,

47, rue d'Alsace-Lorraine 47

.. . TOULOUSE
Impression et apposition i ,- Affiches dans la ville, la banlieue , les départ

et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publi'l '. « i ;
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif

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

nmuo L E BAVARD NU>
Jonrnal . Politique, Salirique , Mondain , IhéâlraS , Financier

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Publiant des correspondances de:

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

Les Annonces régionales sont reçues aux diverges succursales de l'AS6^
Havas .

SERVICE BI-MENSUEL REGULIER

A PORT-COLOM ET PALMA
(lle de Mayorque)

Vapeur S A N T U E R I
S'adresser pour fret et renseignements , à M. Barthélemy TOUS»

quai du Sud , 2, à Cette .

Là 'i A T 1 0 N A L E GRAND MGASiN A L»Uff1#
Ce d'Assurance sur la vi* à proximité de la

Garantie 303 millions M ^Jnerratiee et du canal du qu^1
Prospectus et rensnutwmmts qraiwii S adresser à M. Campagna »

M Victor Oartiur Aarent Général de Bosc , Lette 1073 .

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

UN RÉDUCTEUR
demande â prendre la direction
entrer dans la rédaction d'un.)0 g> 3-
conservateur, hautes
dresser : Agence Havas , MO
lier.


