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seance d aviiit-hit r
^«'ACADÉMIE FRANÇAISE

I' \i'ètfç^niie française n'a pas cessé
Ôroii re fge de la liberté et du
Cpil? jïcore à l' occasion de la ré-
tuQ | ^ Mgr Perraud , évéque d' Au-
ou» j Pbiic d' élite qui se pressaitAd |a Coûtes de l' Institut , a enten-
4ans eeo'science publique protestantIre |ese fis magnifique langage con-
satij , D a 'entats qu'un gouvernement'kur ne cesse de commettre
»cc0m "Qat te que la société avait
ttd'aif jusqu'alors de respecter

Mgr p r *
dissent rriu <' nos lecteurs lecon "
?iJe j 0 ' ls savent que ce saint évê-

t l l' honneur de l' Oratoire,
%lise ®Par® daûs ses affections
uoUbiè f' k Patr ie î c'est chrétien

fcu u * patriote .
V ve ^Ul douteraient de ce quet?°is de dire , à ceux qui se-
Jliour ?&s de méconnaître le grand%p !? grande pitié que le véné-

f Snète , 41 éprouve pour la France
j )6nr!î 'a ' orieuse , il nous suffira
M qwlçcttre sous les yeux le por-

tracé d'Auguste Barbier ,
la » p auteur des « Iambes » et

j '' ion  ãt 8 - en dépit de ses premiè-
n Barbier , s'est écrié MgrCSï!-'aur«t être rangé parmi

\ ric lna ress®8 ce ' a démocratiedgj -9 s'est perpétuéa depuis le
s*'phane jusqu à nos jours ,

hommes sans puleur , mais non sans
habileté , pissé * m.aîtres dans l'art d'ex
ploiter la passion dominante de la foule ,
à laquelle ils savent si bien persuader
qu'elle est souveraine, pour l'atteler ,
plus docile , au char de leur fortune et
se faire porter par elle aux plus hauts
sommets du pouvoir .

Je crois donc avoir le droit d' affir
mer que l' inspiration générale des
«Iambes » est indépendante d -- l'esprit de
parti. Tout ce qui est grand , honnete ,
viril , patriotique, le poète l'admire et
l'acclame. Pour lui , la France n'est pas
une faction , encore moins une secte :
c'est une mère .dont il aime et voudrait
voir s'aimer entre eux tous les enfants .

Pour Mgr Perraud aussi , comme on
Pour Mgr Perraud aussi , comme on

le voit, il y a toujours , il y a avant
tout la France cette France qu'on ca
lomnie, cette France , qui n' attend
qu'un mot, pour se réveiller à la liber
té et à la foi , cette France qui n'est
pas perdue et qui n' est qu' égarée,
témoin l' hommage que lui rend en
ces termes , dans un autre passage le
son discours , l' illustre. récipiendaire :

Plus tard. le poète saura et dira
mieux ce qu'est le peuple ; non pas ce
lui qui boit le vin bleu de la taverne
ni celui qui fait le principal appoint
des émeutes et , par une duperie dont
rien ne le corrige , opère par la violence
les révolutions dont il est d 'ordinaire
la première victime ; mais cette grande
foule des travailleurs qui composent la
masse de la nation ; hommes du sillon
ou hommes de l'atelier , qui , chaque
jour , aux prix d'efforts et de sacrifices
souvent héroïques , résolvent le double
et effrayant problème de gagner le pain
de leur famille et le pain de tout le
monde ; qui passent sur la terre sans
faire de bruit , sans presque tenir de
place , le plus souvent sans se plaindre ;
qui ont plus besoin que les autres d'être

compris , d'être aimés , d'etre soutenus ,
parce que leur chemin est plus rude,
leur existence plus austère , leur fardeau
plus pesant . Oui , voilà le peuple , le vrai
peuple Il est digne , celui-là , des meil
leurs chants du poète, des meilleures
sollicitudes de l' homme d'État . des mneil - ]
leurs dévouements de quiconque a du
temps, de l'or , du cœur à dépenser au
service de l'humanité laborieuse etsouf- jfrante .

Écoutez encore ce vrai,ce grand li
béral , lorsqu' il flétrit les détestables
flatteurs qui , poui se frayer un che
min du côté de la fortune et du pou
voir, trompent le pjuple , lui persua
dent qu' au lieu de devoirs il n'a que
des droits , et finalement l' asservissent
à ses passions pour l' asservir à leur
propre ambition .

Malheur à qui , par un égoïste abus 1
du pouvoir, enlève au peuple l'usage i
de ses droits et sa part de légitime liber
té ! Mais il y a contre la démocratie
de plus grands attentats . Les- plus
cruels ennemis du peuple ne sont pas
encore ceux qui font peser sur lui une
oppression matérielle ou politique.
Après tout, les droits de la justice et
de la liberté sont inaliénables . Mécon
nus ou violés aujourd'hui , ils auront
leur revanche demain et sont toujours
assurés de revivre . Mais ce qui est à
l'égard du peuple le crime vraiment !
inexpiable , c'est de le tromper et de le j
corrompre pour se mieux servir de lui;
c'est d exploiter sa misère et son igno
rance, pour en faire l'instrument et la
victime des haines antisociales ; c'est
enfin et surtout de tuer son âme et de

lui arracher Dieu.
Nous ne pouvons malheureusement

multi plier les citations que nous vou
drions faire du discours de Mgr Per-
raud .

Mais le lecteur n'en sait-il pas as

sez maintenant sur le nouvel acca-
démicien ?

L' auteur des Iambes , le poëte qui ,
dans une heure immortelle , donna
un si éclatant , un si noble accent aux
revendications de la liberté , ne pou
vait être mieux loué que par le pré
lat qui lui aussi a toujours associé
dans son pieux apostolat la foi et le
progrès , la prière et le travail, l'Egli
se et la France !

C' est M. Camille Rousset qui , en
qualité de directeur de l' Académie, a
répondu à Mgr Perraud ; et lui aussi
a levé en face du matérialisme le dra
peau de l' idéal .

Par une juste et heureuse inspira
tion , l'éminent orateur a évoqué ,
dans le cours de sa harangue, l' une
des plus belles pages des œuvres de
Mgr Perraud ; citons-la , car elle est
encore du plus saisissant , et; ajou-
tons-le , du plus triste à-propos :

» Un pays n'est pas déshonoré parce
< qu'il a été vaincu , une nation n'est
< pas morte parce que la fortune des
« batailles a été contre elle . Mais si à
< tous les maux extérieurs faits par la
« violence on joint ces maux terribles
* du dedans qui s'appellent l'impiéié.le
« scepticisme , l' habitude de se moquer
« de tout, la prétention de ne plus croire
« à rien, la destruction de tout idéal ,.
< la poursuite exclusive des jouissances
« de la vie ^présente , l'asservissement
« aux intérêts matériels , oh ! encore
« une fois , voilà les plaies incurables
« et les blessures mortelles 1 »

Rien de plus vrai , n' est-ce pas ? ni
qui empruntât à de récents événe
ments une plus éloquente significa
tion !

Mais s' il est une consolation à de

.   .-___.. r-nrr -,, T

DIT PETIT CETTOÎS

I N" 606 du lias-ifa
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1 - cW (je .
I>, • ,uatre li * station ne se trompait. eu6s seulement séparaient
•i » 6Qt > Côs 6 Saint" Seine-l'Abbaye;seu-
1«' rouîUaire heueS011 valaient bien
C'! kilo*èllaA moataût pendant
du 41ont 11à8'arrivée au sommet

Suit pendant quel
le. N'abîmé Crête du Plateau luis
'e ' ig dut i " su ementdans la plai-

(lèse» VW plus lentement enco-
e a ' a montée. Il ser

>> 2ÎÏ "* <*»<*** « mit à
^ à la mmaQt. comme une b râ

telle les accidents de rou

te inspirent de légitimes réflexions 11
était dix heures trois quarts , quand le
jeune homme aperçut un grand bourg
couché à ses pieds dans la plaine . Un
paysan passait :

— Quel est ce village? demanda Loïc .
— C'est le canton , Monsieur .
— Quel canton ?
- Oli 1 Monsieur le sait bien , rispo-

ta le paysan d'un ton malin : le can
ton. . . c'est le canton !

Loïc comprit bien qu ' il n'arracherait
rien au paysan . Au surplus , une plaque
bleue, clouée à l'entrée du village, lui
apprit qu'il était arrivé à Saint-Seine
gros bourg qui tient son nom des sour
ces de la Seine situées aux environs, et
qui doit sa grande animation au célè
bre établissement d'hydrothérapie du
docteur Gettet .

Pour gagner Lamargelle , Loïc avait

encore trois lieues à faire . Mais , cette
fois-ci , la route était aisée et allait pres
que en ligne droite , sans montée ni
descente . Il lui fallut une heure et de

mie pour franchir ce i trois lieues . Com
me il approchait d' un petit pont , il vit
sur une crête de colline une sorte de

grande maison qui ressemblait à un
couvent . 11 jeta un regard sur ce cou
vent et continua sa route . Elle courai
toujours droit devant elle , déroulant
son inaltérable ruban poudreux à l'ho
rizon . Déjà apparaissaient au loin les
premières maisons de Lamargelle.quand
Loïc, voyant la route faire un grand
coude, en contournant une colline,vou
lut abréger son chemin , en prenant un
petit sentier à travers champs .. Un
homme qu' il ne voyait que de dos sui
vait ce sentier . M . de Maudreuil quit
ta la route et fit entrer son cheval dans

le sentier . Pour hâter la vitesse
marche, il fit prendre le petit trot à
sa monture . L'homme se «détourna un
peu pour le laisser passer , le regar
dant avec étonnement . A gauche et à
droite du sentier s'étendait la prairie ;
Tout d coup Loïc entendit de grands
cris derrière lui :

— Arrêtez J arrêtez donc , que diable I
Il détourna la tête pour voir à qui

s'adressaient ces exclamations , et , au
même instant , il lui sembla que les sa
bots de son cheval clapotaient dans
l'eau . L 'homme avait pris sa course et
venait droit à Loïc. M. de Maudreuil
était au milieu d' une < prairie menteu
se », comme disent les paysans bour
guignons .

A suivre



telles misères et une revanche possi
ble contre l' invasion croissante du ma
térialisme , eh bien ! cette consolation ,
cette revanche est toute trouvée , car la
foi a ses soldats tout comme le patri
otisme a les siens : et Mgr Perraud est
de ceux-là , suivant l'attestation de
nouveau repétée que lui en a donné
hier M . Camille Rousset :

Ainsi , monsieur , vous êtes aux
avant-postes de la société menacée .
Déjà vous avez reçu les premières at
teintes . C'est dans le diocèse d'Autun
que des crimes sacrilèges ont été
commis , prélude assuré d'autres at
tentats qui n'ont plus frappé seule
ment des religieuses et des prêtres .
Que la société civile y prenne garde !
L'anarchie ne distingue pas ! elle
prétend tout niveler, tout détruire ;
on ne lui fait pas sa part. Les impru
dents ou les lâches qui s' imaginent
sauver leurs biens et leurs personnes
en sacrifiant à la bête fauve des victi
mes dont ils ne font pas compte , ne
se doutent pas qu'ils la mettent en ap
pétit contre eux-mêmes .

Arrêtons-nous sur ce trait ; com
bien de fois n' avons-nous pas averti
le gouvernement du danger qu' il cou
rait à jeter ainsi tout en pâture à la
révolution !

Combien de fois ne lui avons-nous
pas dit , sinon avec la même éloquen
ce, du moins avec la même sincéri
té , qu'à sacrifier à l' anarchie tout ce
qui restait encore debout de l'ancien
ne société , il finirait par la mettre
en appétit contre lui-même !

ROB1NSON

M. Léon Say et la Conversion

Les Débats publient un article de
M. Léon Say sur la conversion . L'an
cien ministre blâme énergiquement le
gouvernement de faire de la conver
sion un expédient destiné à combler
le déficit du budget , alors que cette
mesure devrait être la consécration
de la situation budgétaire .

Il ajoute : Il ne faut pas s'y trom
per, ce n'est pas en 4 1/2 % que la
rente est convertie , car c'est bien
réellement 4% de rente qu'on donne
ra aux rentiers , au lieu de 5 % , avec
cette consolation de leur laisser tou
cher cinq coupons supplémentaires
de 0, 50 centimes chacun . pendant
cinq ans, soit2f. 50 en tout. On donne
aux rentiers du 4 % avec une soulte
de 2 fr. 50 payable en cinq ans au
lieu et place de 5 % .

LA PRESSE ET LA COHESION

On lit dans le National : < Les mi
nistres sont très-préoccupés des indis
crétions commises dans un journal du
soir au sujet de leurs délibérations sur
la conversion . On parle d'une interpel^-
lation à la Chambre , qui mettrait en
cause M. Wilson . que sa parenté avec
M. Grévy met fatalement au courant de
toutes les affaires deTEtat ». Le jour
nal ainsi visé est la France .

Le Français : « La République a
tout gaspillé da - s une si folle prodiga
lité . que , ne sachant plus où prendre
de l'argent elle le prend aux rentiers ,
elle réduit la rente , parce qu'elle n'a
pas voulu réduire ses dépenses . »

La Gazette de France : « La dette
qu'on se dit en mesure de rembourser
est de sept millaids ; le Trésor ne pos
sède pas cette somme, puisqu'il est en
déficit ; donc le projet de loi sur la con
version formule un mensonge national .
La mesure proposée par M. Tirard n'est
qu'un expédient de trésorerie , elle n'est
ni un r mède efficace qui nous dis
pense d'un emprunt à brève échéance ,
ni une mesure digne d'un véritable fi
nancier. »

La Patrie : « Ce qui jamais n avait
été encore tenté en France, c' est de ré
duire le revenu des rentiers pour arri
ver à équilibrer le budget dont les recet
tes ne cadr nt plus avec les dépenses .
L'opération de !a conversion revêt alors
toutes les apparences d'une faillite à
des engagements solennellement con
tractés . »

Le Pays : « En faisant la conversion ,
le gouvernement n'est pas un gouver
nement riche qui allège ses dettes . mais
tout simplement un gonvernement rui
né qui cherche à faire argent de tout .

Pour l'Intransigeant « le projet dé
M. Tirard n'a qu' un but : dégouter les
Français du patriotisme . Il est inoui
que le gouvernement vienne nous dire :
« Au lieu de gagner des billets de mille
francs en prêtant à d'autres , vous avez
à peine gagné quelques sous avec nous .
Eh bien ! nous allons vous repincer le
bénéfice . >

D'après la Justice « le projet n'est
bon que parce qu' il affirme le droit de
conversion et qu'il le met en pratique .
Mais on devra l'amender et en faire un
meilleur . Il est certain que la conver
sion est un droit ; mais ce n'est pas la
large mesure financière que la Républi
que devait piendre . »

Pour l' Opinion « mieux aurait valu
s'abstenir de toute conversion , qu'en
proposer une qui rappellera les procé
dés de l' Empi^e et les sugjesiions de
M. Fould au temps des 45 centimes . »

M. de Lanessan déclare , dans la Mar
seillaise, que « tout le monde considé
rera la conversion comme l'expédient
du gouvernement aux abois . Cela suf
fira pour faire perdre à la République
l'énorme crédit dont elle a joui jusqu'à
ce jour. >

Ou st le droit de réduire le 5

On parle toujours du droit qu'a
d' État de réduire l' interêt des em
prunt -r 0/0 , ou d'en offrir le rem
boursement au pair , cest-à-Jin a
cent francs .

Si ce droit est inscrit quelque part
ce n' est pas assuré uentdans la loi du
23 juin 1871 qui a autorisé un eih-
pr»iut de 2 mlliar 0/0 , ni dans
cfl - - iu 15 juillet 1872 , qui a auto
rise uu second emprunt de 3 mil
liards , également a 5 0/0 .

Ces deux lois sont muettes , abso
lument muettes, sur le droit que .vu
Tirard veut exercer aujourd'hui con
tre la nation .

SUPPRESSION DES AUMONIERS
*

La suppression des aumôni rs des
hôpitaux est décidée à partir du 1 r
mai. Le budget do l'assistance publi
que vient d ' et re approuvé par le i m -
nistr» de l' intérieur sans . ( ue le cré
dit afférent au culte soit rétabli .

Les aumôniers des prisons seraient,
supprimés, par voie d' extinciioa ; au
fur et à mesure qu' ils démissionne
raient ou décéderaient , ils ne seraient
pas remplacés .

Enfin , à partir du premier janvier
1884 . les eeul aumôniers des der
nières prières seront supprimés .

Mgr G uibert , archevêque de Paris ,
us'j ; d'adresser au Président de la
République une lettrt où ii représen
te le triste effet psoduit par la sup
pression des crédits affecté» au trai
tement des aumôniers et aux frais
des cuites dans les hôpitaux de Pa
ris .

UNE MANŒUVRE DE LA DERNIERE MINUTE

Le dépôt !u projet de conversion
de la Rtnîe a été, un ve ri table coup

e s h t à f ? (- . D après un fait qui nous
est rapporté, il semblerait que divers

incidents qui se sont produits au dé
but de la séance, aient hâté de quel
ques heur s au moins , la présenta
tion de ce proj -:.

On raconte , eu effot , que M. de
Cassa4nac , avant la séance , ayant
appris oficieusement de M. Labuz *,
sous-secrétaire d'État aux finances ,
que la coavers ou n'était pas immi
nente , le prévint qu il allait interpel
ler sur ce suj st. le ministre des finan
ce s. Dès le début d « la sîance , 1 n -
mettait en eiirt a M i5 Brisson u.ie d <-
inan le d' iaterpiliati ,»» ; mais M.
Tirard , averti au'âistôt , présen
tait alors a li tribun ;, dès qui Li
lecture du procès-verbal de la der
nière séauce -> tait terminée , et il
déposait son projet . Il n' avait pas
trouvé d'autre moyen pour éviter de
répondre à une interpellation qui , ; u
les intentions du Gouvernement , de
vait lui être particulièrement désa
gréable .

àuuvï-lles «lonr

On ne parle depuis hier que de
l'article de M. Léon Say . L'eliet pro
duit est immense , on a pu s'en aper
cevoir à laBourse .

Les détenteurs de rentes 5% mon
trent une émotion bien justifiée , et
l'on affirme qu'un grand nombre d'en
tre eux vont demander le rembourse
ment.

L'impression genérale est que  dis
cussion sur la conversion sera viv; et
qu' il surgira de nombreux amende
ments .

On croit toutefois que le projet du
gouvernement sera adopté , sauf une
modification tendant à porter à dix
ans penuant lesquels l'exer cice iu droit
de remboursement sera suspendu pour
les nouvelles rentes 4 1 /2

Dans la commission nommée pour
examiner le projet de conversion , cinq
commissaires sont favorables , sans
réserves , au projet ^ du gouverne
ment : Ce sont MM . Naquet , Proust ,
Favre , Rousseau et Cirier , Trois ont
fait des réserves , mais il se rallieront, le
cas échéant , au projet ministériel . Ce
sont Ai M Ribot , Allain Targé et Rou
vier. E fin , trois commissaires sont
franchement opposes au projet : Ce
sont MM . Lebaudy, Germain et ,Lefè
vre , de la Seine . " -

La commission de la conversion s'est
réunie pour la nomination de son bu
reau. tille a nommé président : M. Al-
lain-Tarïé ; vice-président : M. Félix
Faure . Chaque commissaire a ensuite
rendu compte de l'opinion et de la dis—
sussion du - on bureau . Ou s'est séparé
apres avoir décrié d'entendre le gou
vernement demain matin . On ne croit
pas que le projet puisse venir lundi
en discussion publique.

Le conseil supérieur de la guerre a
examiné hier le projet sur le recrute
ment de l'armée .

Le ministre de la guerre a tenu
compte des dispositions manifestées
par la Chambre et a proposé de fixer
à trois ans la durée du service militai
re .

On assure que les membres du con
seil supérieur de la guerre sont au con
traire partisans décidés du service à
longue durée .

M. Deville . avocat de la cour d'appel
de Paris , a fait hier soir , à la salle de
la Renaissance devant une assistance
nombreuse et choisie , une conférence
remarquable sur la guerre à la religion
et à la liberté . M. Deville a été fré
quemment a-plaudi . Il a défendu le
liberté religieuse et flétri le gouverne

ment qui par tous les moyens do
s'arroge le droit de disposer,
à entraver cette liberté .

La citoyenne Louise Michel a
ré qu'elle ne voulait prendre »
avocat, et qu'elle se chargerait
même de sa défense devant ses J "»

; Nous apprenons le prochain r0/!?ia-
cernent du baron des Mich ls aiflDa
deur de la République à Madrid-

Nous apprenons aujourd'hui
te mesure est définitivement ar'irg5par le ministre des affaires étrange s
et qu'elle deviendra off-ciell ^ a*

j quelques jours .

| M. Henri de Bornier , bibliotli® c g
f de Arsenal , et auteur ne La \

Roland vient d'être victime d'uû
j audacieux . j
| Un individu se présentait , hier, u,
I lui se disant recommande par M.
j nod et ar M. ûelaunay, de la Oo®6. m
I Française . C'est Mme de Bornier q ul 3
| reçut . Le visiteur sollicita des see eJ*
I d'argent , en attend ut qu' il pui
1 ver du travail dans i:n atelier de
i ture . Prise de compassion au > 13^ ^
| ses misères , Mme de Bornier pas;;»®'1 eI une ; ièce voisine pour cherche1,

l' argent . ,
Lindividu la remercia viveme" e

partit ; quelque instants après . M
de Bornier s'apercevait de la dispa „

ition d une petite boîte de bijofiuuoxesargent contenant une bague . SesS°uã(
çons se portèrent , naturellement,
l'inconnu . fie

Elle n'a eu d'autre ressource qfe
t porter plainte,
»

Le grand procès des nihilistes s e
termine à Saint Pétersbourg hie1 10
tin , à trois heures . ( im;Cinq accusés sont condamnés à e
pendus ; deux autres , dont une ferû à
sont condamnés aux travaux f°rce,;a-perpétuité ; une autre femme est co .
damnée à vingt ans de travaux
quatre accusés , dont deux jeuDes $
les , sont condamnés à quinze a°fljie
travaux forcés ; une autre jeuD® g.
est condamnée à quatre ans de la
me pene . _ fcLes autres accusés sont cotià l6 ,
à la déportation perpétuelle enSi^e

COMMERCÉ

Béziers , v0 avril-
La demande des vins n'est ni P u'i

empressée ni plus calme que P p
demment , mais il se fait toujours q (
ques affaires et les commission 011i'd'
sont constamment à la recher?ll ° . ol
ne marchandise qui se fait
qui leur occasionne des courses 55'
ils pourraient se dispenser JjfJ
vaieul d' avance où aller prend ""
échantillons . .. j » 5

Cependant , malgré la rar^
vins a vendre , le commerce ne
ge pas d'allures , il n'achète efl
partiel ; ce n'est que de
temps que nous avons cono a ,
d'une affaire ronde , et encore " (j'if
la plupart, du temps que le st> . cti t''fi
ne ri'Colte deja vendue par l f3
Aussi ne signalerons-nous
ventes quu par centaines wili" 1"'
au lieu de Us * uumerer paf
comme autrefois . Il en est
pour les expéditions, qui n e
tiennent que sur une petit®
Bref , chacun vit au jour ls J 0
mo si l' on n'était pas sûr " u
main. .. ier9

Dans une partie des lt tf( I 3
soubeigue les vignes 1
mai. Les froids du comt» 11

i 1*'mois d -) mars lës itt L 4
comrar.é«s , on s'at "
omre J voir de no nb>e.i * 1 e a
tués , à un arrêt de sè *« c



art ^ ®P ar ^ ' a végétation ,“uQuV ^ Lur notra v ië Q oble au sujet
qu' jj Q0Us avioQs exprimé la crainte
len «* s 'e û ressentit encore plusajra'i ldex meD* à cause d » son état gé-
T <>Qsr ' ra81s » nous (le "
dj0û8 avouer ; nous ne nous atten
de a â un , ual aussi considera
* l' a t c6 l u ' qui frapp e d'un j our
ou ét 8 la Partie du vignoble dont%P ,ait encore ea droit .l'attendre une
1°,;«'°» 'igoureuso . Il n'est pas
dauj , 9 d « compter sur un * récolta
jourj , 18 . vi gues ou l' on ne trouve au
' tiolé- ( U *l tS bourgeons très
Iuq ./ c 'ar » six centimètres de
en r«s t aatres qui ' a - ,r ® s è r" *' io "'
ri e uu - 1 ' là , eufio une sr-osièu-e sef ,Jat ll °ot pas même gonfe et u'i-

L pe'bubleuent pas plus loin .
U J** S 1 and nombre des vigne »
guu    l ont bien besoin da rc-
pm Sgs ' u a peu la vigueur pour qu'on

Les ! ?l, ®rer - uelqua chose d' elles .
Ug^jj , ''g n os de Coursan et de Sal
les ar » dont la submersion ou
la sè v'l3agcs ont retardé le départ de
l' fàirfi 8t n'ont nullement soufert

pousses magnifiques qu
v 0u3 Qt beaucoup . Nous n' en pou
lie ,| J' ® 'i ire autant pour notre plai-

A Orb .
Cou rs marché do ce jour , lt
étg VJ boa ^ isponible

3«,**fr . 103 .
tiarc disponible , fr 95 .

CERÈALES

!leuj . llarcbos tenus pendant ces
hau S ( Enfrs jours , ont accu>é de la
grai   9 °u le la fermeté sur tous l«3
IIle ot (! 4?<c des apports genéralc-Ulloq 4l bl<9 et P eu d'offres sur eclian-

0,
côtés lbnde de la pluie de tous
scqea^0lJ' favoriser la le*ée des eu-
raietl ( te |l9nts du printemps qui pour-
P'Onj 8à ' rouver sérieusement cora-
?tnit ii 1 aridité de la température

A 1\1 a se prolonger .
°almîš°fseille , les affaires resient
8etnec>t3t l' on ne signale aucun chan-A 'e'' diins les prix du blé .
eiieuj'rdeaux , les prix sont un peu
Ite   q* e u inais le marché aian-
4té 5jC '' v ité ; le blé da pays est
] iuS 80 kil. ; et les ble3 roux6 g ls Po Atoériq u e valent 20.75 pour
ta 3 e * 21,75 pour le livrable
, <l e °is d « mai. La farine est te-
act tn # à 38 fr. les 100 kil. , sui-

C],A O* e8 '
it 8«>h ' 01 ne COt)i ' a ' 0 aucun
Sa n auâ ' es i ' rix ' ' es biés
J. kil **Unt de 19-75 à 19 50 les
i,®riq u ' blés roux d hiver <!'A
J 11 su 'le 26 75 a 27 fr. les 100
k'i r°a ta t *60 u a Sî-Nazaire . La fari-

"• le" ue de 53 a 57 fr. les 159
] t Au fj

{! r ;* r4 > les vendeurs ont relevé
j e leu rjj d ® 25 à 50 cent . , mais les

'1 ■ r, a rHstet t rares .
«IN* 0Q dres, la demarde éiau
'if! fi lLUr 1,3 chargements a 1).
i , I d p ar s Pnx etai«ct eu havs-ie
s9i f«rm6tilUare,  r , et l '« >n can›='ata-iV| r°ut « on SUr ' eS Car" f ' a ' son 3 f» -
t«n gèr« h „ a « xpéili^r Le maï * était

h T®ri afi fc e ' 1 avoin» sout restés
ilXell ,, ° *
'es 1)8 ï'riç8 accusiit hier du calme

( ius , aQâ c ';1 aDgetiiôut sur tous
Nient?8 ! * ci rlia de Colo-

W ' V York l' mée!s h , « r.

rant du mois est en baisse de 1 /4 cent,
mai et juin en hausse de 1 /2 cent .
La farine est sans variation .

HBOËIûOE LOCALE

Chambre de Commerce de Cette

La Chambre a l'honneur de por
ter à la connaissance du Commer
ce qu' il sera procédé . le 10 mai pro
chain , à Toulon à l'adjudication d'u
ne fourniture de un million de titres
de vin rouge pour campagne , non lo
gé , en 20 lots égaux , sur concours
d'échantillons .

Une expédition du cahier des char
ges est déposé dans le bureau de M.
le ommissaire de la marine à Cette
pour être communiquée aux person
nes ayant intérêt à en prendre con
naissance .

Cette , le 28 avril 1883 .

Un fait assez étrange s'est passé
dans la nuit du 18 au 19 , en pleine
rue de l'Hotel-de-Vi le et à la hau
teur de la rue du Jeu-de-Mail . La fem
me X. .., lessiveuse , dont vu la cir
constance , nous nous dispenserons
de dire autrement le nom , se rendait
à une buanderie voisine pour y tra
vailler , lorsqu'elle fut assaillie par
un individu qui la baillonna et essaya
de se livrer contre elle aux derniers
outrages . M. G. .., entrepreneur
des pompes funèbres , qui de
meure en cet endroit, ayant enten
du les cris étouflés de la victime , des
cendit précipitamment dans la rue ,
armé d'un révolver et suivi de son
énorme chien bouledogue. Celui-ci
se préparait à se précipiter sur l'a
gresseur . lorsque M. G. .., voyant con
fusément un homme aux prises avec
une femme, pensa que ce n'était peut-
être qu'une querelle de ménage ^ et
qu' il pouvait être en présence d'un
mari donnant une correction à sa
moitié ; il crut donc , par prudence ,
devoir retenir son chien . Pendant ces
hésitations l'agresseur , dérangé dans
ses projets , se hâta de prendre la fui
te .

Il est probable que c'était un de ces
échappés du bagne, si nombreux, qui
sont en résidence obligée dans notre
ville .

Ce matin à 10 h. ont eu lieu les ob
sèques de M. l'abbé Fabre notre com
patriote , ex-vicaire à la cathedrale
de Montpellier .

Une foule nombreuse et émue, dans
laquelle on remarquait tout le clerge
de Cette et une partie de celm de
Montpellier, a tenu à honneur d'ac
compagner à leur dernière demeure
les restes du sympathique abbé .

Contrairement aux usages , les amis
du défunt avaient voulu porter eux
mêmes le cercueil .

Puissent ces témoignages d'affection
donnés à notre regretté compatriote
adoucir les douleurs de sa famille .

Voîs . — La nommée Josephine Ca-
bauzano, rue de la Consigne , n° 2, a
déclaré «u bureau de police que dans la
huit du l'J au ï0 courant , des individus
lui ont soustrait 29 chemises d'hom
mes blanche et une en couleur, quatre
tabliers noir et un pantalon bleu .

Le nom ; é Devèze Alphonse , ouvrier
maçon a déclaré au bureau de police
que d»ns la nuit du 19 au 20 courant
des individus lui ont soustrait deux
pinces en fer dans une maison en cons
truction rue des Casernes .

Arrestations . —Le nommé Bert Sta
nislas , tailleur d'habits , originaire de
Saône-et-Loire , à été conduit au dépôt
de sûreté pour vagabondage et defaut
de papiers .

Un marin a été conduit au dépôt de
sûreté pour ivresse manifeste .

Contraventions . —La femme Durand ,
laitière , rue Hôtel de ville a été mise
en contravention pour avoir laissé va
guer de la volaille sur la voie publique .

Le nommé Union Auguste , charpen
tier, demeurant rue grand chemin , a
été mis en contravention pour mauvais
traitements à un cheval qu il conduisait
à l'avenue de la gare .

La Pâque juive. — C'est aujourd'hui
sameJ que commence la Pâque juive .

Aujourd'hui , dans toute famille isra
élite , le pain levé , tout ferment devra
être enlevé et pendant sept jours , il ne
sera mangé que du pain sans levain .
La fêt à domicile commence le soir,
après la prière , et le père de lamille dis
pose tout pour le Seder . Au milieu de
la tabie sont placés trois grands pains
azymes symbolisant le prêtre , le lévite
et le peuple . Le premier pain est réser
vé pour la béuédition Hamotzy ; le
deuxième est léservé moitié pour
Aphikomen et moitié pour la bénédic
tion Achilath Matzah . Le troisième est
réservé pour le Moror .

Depuis la destruction du temple , le
sacrifice pascal ne se fait plus ; mais ,
pour figurer l'agneau pascal on met
sur la table un os garni de viande , roti
à la braise , avec un œuf cuit , une jatte
remplie de la tue et un raifort en mé-
moirs ' des souffrances aiuè es des hé
breux en Egypte . Dans une autre jatte ,
se tr ouve une composition faite avec des
pommes, des amandes , de la cannelle
et un peu de vin pour figurer le mor
tier et la terre glaise qui ont servi aux
enfants de Moïse pour construire des
places fortes . Chaque assistant a un
verre , mais le chef de la famille en a
deux , dont l' un doit rappeler la présen
ce du prophète Elie .

Ces préparatifs terminés , on récite
le ki ldouch ou bénédiction de la fête
de la délivrance .

ÉTAT CIVIL D S : CETTE

du 20 au 21 avril 1883
NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles 0 .
DÉCÉS

Marie Serre s. p. âéee de 44 ans.
épouse de Pierre Pelouze , menuisier .

François Fabre , prêtre âgé de 34
ans.

1 enfant en bas âge .

MARINE

Mouvement du Fort de Cette

ENTRÉES du 21 avril. *
FIUME , 3 m. norv . 415 tx. Kerdalia,

cap . Pedasen, douelles .
PHILIPPEVILLE , vap . fr. 666 tx.

Orient . cap Guidici . minerai .
BONE , vap fr. l95 tx. Alsace , cap .

Bertrand , minerai .
LA NOUVELLE b. k. fr. 91 tx.Algerie ,

cap Crouzet , lest .
SORTIES du 21 avril.

CONSTANTINOPLE . vap . ang . Harold ,
cap . Broun lest .

ALICANTE . vap esp Correo de Car
thagène , cap . Corbéto , diverses .

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

BERDIASNK   vap . fr. SénégaL cap .
Marcantoni , lest

St MALO b. k. fr. A. B D. cap . Andic,
vin.

BARLETTA,3m aut. Alessandro,cap .
Dobrillovich , futs vides et 3/6 .

MARS K1LLE, vap . fr. Colon , cap . Brun ,
diverses

MARSEILLE . vap.fr . Lorraine , cap . Jauf-
fret , lest .

BURIANO , t. esp . St Antonio , cap . Vi-
cens , lest .

BARCARES . b. fr. Chêne Vert , cap .
Fourcade , diverses .

P. DE BOUC, g. fr. Adèle, cap . Baragué ,
relâche .

GUSTEMONDE , 3 m. aut. Volunter,
cap . Malato , vin.

PALERME, b. esp . Barcelonés, cap .
Ballester, futs vides .
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Paris , 21 avril.
Il serait sérieusement question de

M. Waddingtou pour l'ambassade da
Vienne .

— M. Grévy a reçu hier , en au
dience de congé , M. Tonti , secrétai
re de la nonciature, nommé auditeur
à Lisbonne .

— Le « Voltaire » critique la con
duite des agents tu ministre des af
faires étrangères et les traite de
mandarins . Ce journal demande la
réforme du personnel , aussi bien cel
le de l'administration centrale que
celle des postes actifs .

— La « République française » se
rait disposée a faire des dégrèvements
en faveur de l'agriculture avec le »
35 millions produits par la conver
sion si l' intérêt général et, la bonne
gestion des finances de la Républi
que ne primaient tout intérêt particu
lier .

— Le « Parlement » accepta la
conversion bien que, dit-il , cette
opération ne soit pas faite dans les
conditions qu' il aurait préférées .

— Le « Soleil » constate que, quoi
que parfaitement légitime, la • con-
varslon sera impopulaire .

— La « Paix » regarde la conver
sion comme devenue inévitable par la
seul fait que le gouvarneinent la ré
clama .

' Rome , 21 avril.
Le « Moniteur de Rome » dit que

Mgr Lavigerie est v-<nu à Rotne pour
| traiter de nombreuses et .imposantes

affaires relatives aux missions de la
Tunisie et de l' Afrique centrdlii.il est

ï prooable que le cmdind fera uu as
| sez long séjour à Rome .

Mgr Lavigerio a déjà eu plusieurs
entrevues avec Mgr Jacobini et avec
le Pape .

— A la Chambre des députés , M.
Manciai a déposé un projet de loi
ayant pour but de proroger la con
vention de navigation avec la France .

Albi , 21 avril.
Notre tribunal vient de faire une

grande perto.Un de ses juges les plus
| distingués , M. Cardonnel , vient de! mourir dans toute la force de l'âge et
I du talent .

AVIS ET RECLAMES

Nous conseillons à toutes les person-
nés d'un tempéramment faible et dé
licat de faire un emploi régulier des
goutt s concentrées de Fer Bravais .

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des
Tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »

Celte .publication , d'abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne douions pas une minute
de l' empressement que mettrontnos
lecteurs à s' abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas
seur . »

— Un numéro spécimen est   adr
sé gratis et franco sur demande af-
ranchie adressée ;! M. le Directeur
gérant à St-Etienne ( Loire )

Impn noria e > v. v « -• A

Le gérant responsable : BRABSJ T



SERVICE BI-MENSUEL RÉGULIER
COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPE " 11

F. mORELLI & C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)
■E; «C: HSCH:Î™

A PORT-COLOM ET PALMA
(lie de Mayorque)

Vapeur S AN TU E RI
S'adresser pour frêt et renseignements , à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2 , à Cette .

Midi

Service d'hiver à partir du 10 Octobre
PARTANTS

118 — 1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .
114 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . >
116 — 9 h. 00 m. dir. »
102 — 1 h. 45 s. exp. Narbonne.
124 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux .
100 — 6 h. 25 s. omn . Carcassonne .
122 — 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. oir 1 . de Toulouse .
103 — 10 h. 05 s. dir. de Bordeaux

Méditerranée

PARTANTS

885 .... 3 h 10 matin ... direct
864 5 h 35 — ... omnibus
866 .... 8 h 00 — ... mixte
886 9 h 52 — ... express
870 .... 10 h 04 — ... omnibus
874 .... 5 h 45 — ... express
876 .... 5 h 59 — ... mixte
810 7 h 55 — ... express
878 8 h 07 — ... mixte
880 .... 10 h 51 — ... direct

ARRIVANTS

809 .... 5 h 09 matin ...
763 .... 8 h 23 — ... mixte
867 11 h 21 — ... express
685 12 h 24 soir ... mixte
869 1 h 54 — ... express
871 4 h 09 — ... express-
775 .... 5 h 12 — ... omnibus
873 .... 7 h 57 — ... mixte
815 8 h 57 — ... direct
879 .... 10 h 23 — ... direct

.... 12 h 28 matin ... omnibus

GRAND MAGASIN A LOUER
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 REDACTEUR
demande â prendre la direction ou â
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 SOS nr liions
-'ro:<petSus et renseignements gratuits.

M. Victor Carlier Agent Général
Bao 4o V Esplanade 21 , au premier tage

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

A LA MANDARINE DE IÎLIUI
LIQUEUR DE MANDARINES

de F. TOPOLSKI
Médaille d'Argent. Récompense unique

à l'Exposition d'Oran 1880 .

Cette nouvelle liqueur , préparée
avec le plus grand soin , dans des ap
pareils perfectionnés , résume toutes
les qualités de la Mandarine . D'un
goût exquis , elle forme une crème
surfine qui concentre, en quelques
gouttes , la saveur délicieuse et le
parfum enivrant de ce fruit si re
cherché. *

Seul concessionnaire à CETTE
pour la vente en gros :

M. Auguste BLANC,
QUAI DE LA VILLE , 33 .

AVIS AUX DAMES
F4B3XQTJS D33 OOUSETS SUR, lOSTJBE

Spécialités Orthopédiques pour Dame et Enfant

r CASSE née ROUSSEL ,
RUE DB LA POMME , 15 , TOULOUSE , ANGLE

Corsets Cuirasse en tous -

Cuirasse Tulle (spécialité v fv ')! '0
garantie). \  / ^

Ceintures Ventrières Hy- ||,
pogastriques,Brassières pré
venant les déviations, Corset
redresseur (succès certain).

Traitement des déviations
de la taille .

DE LA RUE FOORBASTARD .

CASSE sera person
s nellement à la disposition

des personnes qui la feront
appeler, à Cette , hôtel du
GRAND GALION, les lundi

|i et mardi , 23 et 24 avril
* 1883 .

DéParts o K OE .ir rE les tondis , mercredis et vendreV'
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

O El»AB'I>3 OfD MARSEILLE
Mardi,  h. soir, pour Cette. :3aasbcii, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Oiinanoho. 9 b. matin, pour B»8'1®

Livourne, Civita 1 Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . Oimanaiio, 8 h. matin , pour
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés rénnies
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste ee,t

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , &K
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne,®
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandr1 , 
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, Kurr9'
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 à vape11"'
quai de la République , 5 .

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR ' CANET, Directeur,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

impression et apposition d'Affiches dans la ville , la banlieue , les département
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubiiq »
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif 0I r

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

15 c.
le

15
le

NUMÉRO -S-i JLJ L   JL f 11 J_ l IJ NUMÉRO

Journal Politique, Satirique, Mondain , Théatral , 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'Agencé
Bavas .

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE HAVAS
Vîotor Qartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

tSsit Konlcchargée de roo. voir toui«'sl«s iinunonoes etréoW'
dans lew ]ournaux suivanmw

DE MONTPELLIER D CETTBLe Petit Méridional
, e Messager du Midi j Petit Cettois

Le Bulletin de vote Le Commercial et Martà*
DE BEZIERS

L' Union Républicaine DE NARBON^S
Le Publicateur de Béziers Le Courrier de Narbof

Le Phare L' Emancipationsociale
Et pour tous les jotirnauK tlo

et de l'Étranger,
Abonnements aux cours fin mciers et commerciaux par voie télégraphi' ue


