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politique de la Semaine
d'une simplicité navrante .

p 01 'e résume : « la Conversion > .sjf, Pp»quez que « conversion » ne
Dos Pas 'c' retour de la part de
[■3e¿lle gt oI à des sentiments4 u eU |,s , à une politique plus sage ,

xt Administration plus régulière .
°n non , rien de semblable .

puis 'nimortels vétérinaires qui,de-
fares nh4e '^ ues années , dirigent nos af-
abs0 | Sous 'e nom de «lêpuiés , sontlibi>ent convaincus de leur infail-
la le s n ' ent ce"e ^ u a^e ; mai sk rI ça ne se dheute pas
ple inversion consiste tout sir-
S]j v eiit dans l'opération financière
d' ior® ' Au l ' eu de donner 5 0[0tenJrèt à ses créanciers , l'État se con
fié eoraodésormais de leur donner 4
plu a République actuelle ne peut
p0lr 5°nner 5 0(0 ; c'est trop cher
caiss e Ses caisses sont vides ; lesele 6S d' épargnes, dans lesquelles
q- Puisait à pleines mains depuis
sec temps , sont complètement à
iWf impôts devenus trop lourds
Va D erit difficilement ; l' industrie neHbre  u 'e budget n'est plus en équi-re fa bref , l' argent manque pour fai-
?ûuvCe aux dépenses insensées que le
p ° ts bernent n'a cessé de faire de

y Mques années .0|0 ?, a pourquoi il réduit à 4 l|2
à su» lntêrét annuel qu' il doit payer

lanciers

Cette nouvelle est naturellement
fort désagréable à tous ceux qui ont
prêté l' argent au gouvernement , con
vaincus qu' ils n' auraient rien à crain
dre ; qu' il payerait toujours largement
et fidélemen I ses créanciers , Gambetta ,
Ferry et leurs amis , n'atîirmaient-ils
pas tous les jours que leur régne se
rait pour tout le monde une être de
prospérité , de fortune et de bon
heur ?....

Il est vrai que si le pays est appau
vri , si les porteurs de rente perdent
un dixième de leur revenu , les far
ceurs qui nous gouvernent , ne cessent
de s'enrichir .

Ils arrivent au pouvoir nus comme
des vers et criblés de dettes ; au bout
de quelques années ils se retirent
dans une bonne place bien tranquilles ,
avec quelques millions Jans leurs po
ches .

Tous ces fameux martyrs de la cau
se populaire , ces apôtres de la démo
cratie , ces philantropes qui s' épan
chent en discours émus dans les ré
unions publiques et en articles décla
matoires dans les journaux , n'ont eu ,
n' ont et n'auront jamais qu' une pré
occupation dès qu' ils tiendront les rê
nes du gouvernement : s'octroyer de
bonnes places ; jouir largement de la
vie et garnir leurs poches ainsi que
celles de leurs amis .

Donc , nos prétendus républicains
s'enrichissent penlant ue la France
s'appauvrit . Ce contraste , souligné
par les embarras du Trésor et par la
conversion, contient toute la moralité
du régime .

Mais revenons à la conversion

L État , en servant des intérêts
moins élevés à ses créanciers, va faire
uneéconomie   trente-quatre millions
par an.

Voilà donc trente-quatre millions de
dépenses de moins .

— Alors supprimez une partie de
l' impôt foncier ; dégrevez les agiicul-
teurs se sont écriés quelques dépu
tés .

— Pas du tout , répondent les jour
naux amis du gouvernement . Ces mil
lions vont nous servir à boucher des
trous et à rétablir l'ordre dans notre
budget .

Tiens ! tiens ! 1l est donc en désor
dre cet énorme budget Il y a donc
des trous dans nos finances ? On nous
mentait donc quand on affirmait que
notre situation n'avait jamais été plus
prospère ?

11 n' y a pas six mois , de vilaines
feuilles rouges chantaient partout ce
refrain : « Les réactionnaires essa
yent d'effrayer les contribuables en
leur disant que le budget est en dé
ficit et que les plus-values sont con
sidérables . C' est absolument inexact . »

Ah c' était inexact aloi s ? Il paraît
que c' est exact aujourd'hui ; car de
vant la réalité les susdites feuilles dé
chantent joliment a   ujourd'h u

Contribuables , vous en verrez bien
d'autres

REVUE DE LA PRESSE

La Patrie : « La République continue
son œuvrv de persécution contre la re
ligion . Après avoir expulsé les minis

tres du culte des bureaux de bienfai
sance , chassé les sœurs des hôpitaux ,
interdit aux Petites-Sœurs des pauvres
les quêtes et les loteries , elle chasse
maintenant les aumôniers des hôpi
taux. »

La Gazette de France : « La loi sur
les récidivistes est une de ces mesures
matérialistes et païennes que les chré
tiens et les conservateurs ne doivent
voter sous aucun prétexte . »

L'Action : « Avec M. Ferry, qui pré
tend soustraire les enfants à l'autorité
paternelle et leur inculquer les doctri
nes de la science officielle , nous avons
l'État père de famille . Avec M. Tirard,
qui se comporte à l'égard des rentiers
comme don Juan à l'égard de M. Di
manche, nous avons l'État fils de fa
mille . »

L' Union :« Si la conversion devait
rétablir les finances nationales , si elle
devait rendre l'équilibre à nos mal
heureux budgets , nous la saluerions
avec enthousiasme ; mais considérée
même au point de vue budgétaire , elle
apparaît comme un expédient sans va
leur. *

Le Pays : « La République du 92 finit
en^ assignats . celle de 1848 en banque
route , celle de 1870 marchent méthodi
quement vers ce dénouement. »

On lit dans le journal de la Vigne et
de l'Agriculture :

Le plus pressé, le plus urgent sans
doute , serait d ':1 rriver rapidement à la
solution de certains problèmes écono
miques , faute desquels le pays sera de
plus en plus profondément plongé dans
les difficultés les plus inextricables . En
présence d'un budget de trois milliards
250 millions , d'un tiers plus élevé que
celui de l'Angleterre , le patriotisme
commanderait d'examiner toutes les dé
fenses superflues qui nous étouffent,
qui novs écrasent , qui nous ôtent tous
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Is %$lère du lîas-Meudun
par Albert DELPIT

cWt aia' e se couvre d'herbages , ca-
Uîl abime de vase et de boue,

est per(jP i t Cel u i qui s'y aventure ! Il
cher u 1 Hien ne pourra l'en arra-
Y 'c essaya de faire cabrer son cbe-

' 1Va 'Us U'~Ci Unissait, mais faisant de111°Qt 6ff0rts P°ur se dégager . La boue
H» e Ut " déjà les pieds du j<'une hom-
l«iUil' S pdaraisSaient dans la vase . Al-
V U| m0liC mour.r- à , de cette mort

'nutile 1 L'homme était ar-
Uue j lui . 11 portait sur son dos

8e boîte blanche, qu' il jeta aus

sitôt au milieu de la vase : c'était un
point de résistance : il s'y plaça tout
debout .

— Cramponnez-vous à moi , cria-t-il
à Loïc .

Et en parlant ainsi , il avait saisi le
jeune homme par l'épaule avec force .

Le cheval smtait , avec son instinct,
un péril mortel , et se débattait de plus
en plus ; dans sa dernière _convulsion ,
il frappa Loïc en plein visage ; celui-ci
éprouva une douleur si vive qu'il jeta
un cri et s'évanouit . Cette circonstan
ce devait aider davantage à son salut .
L'homme l'arracha violemment à sa

s dle et , d'un bond , sauta avec on p é-
cieux fardeau, de la boîte qui lui ser
vait de po ut d'appui , sur le sentier .

Loïc était toujours évanoui ; son vi
sage meurtri était méconnaissable sous
la boue et la vase . Un instant après,

le cheval avait disparu , et la plaine
verte recouvrait son immobilité . i

X j
I

Richard Malvern

Allez en Bourgogne, dons la Côte-
d'Or et dans Saône-et-Loire surtout, et
demandez au premier paysan venu de j
vous raconter les légendes qui courent
sur les « prairies menteuses » Elles ne :
datent pas d'aujourd'hui . On vous di-
ra comment les Germains , au temps de
la vieille Gaule , ont vu des bataillons
entiers s'engloutir dans ces abîmes à j
fleur de terre. Tous ceux du pays les j
connaissent et , 01 citerait pas un j
seul accident arrivé aux habitants . ;
Mais l'étranger les ignore , c'est lui qui
est victime . Quand le sauveur de Loïc
eut accomplit son œuvre de dévoue
ment, il ne laissa pas d'être embarrassé

—■ Que diable vais-je faire de lui ?

pensa-t -il .
C'était un jeune homme d'une tren

taine d'années , bien découplé , au re
gard franc et sincère . Il était plutôt
laid que beau , mais d'une hideur qui
plaisait aussitôt .

L'œil enfoncé dans la tête était bleu
clair et les cheveux crépés et durs re
tombaient en boucles noires foncées
sur son cou blonc. Évidemment, ce n'é
tait pas un paysan * La main était fine,
bien attachée et sans callosités .

— Ma foi ? je vais le faire transpor-
au château, pensa -t-il ; M. d'A .. est
absent mais il n'en voudrait si je ne
remplissais point , pour lui , ce devoir
de l'hospitalité .

A suivre



les moyens d'agir, et de les rayer im
pitoyablement .

Eh bien ! nous nous tromperions bien
fort si nous croyons que c'est làle spec
tacle qu'on va nous donner.

Les problèmes économiques , com
ment en attendre la solution d'hommes
dont la plupart n'ont jamais médite sur
ces questions absorbantes , et n'en con
naissent pas un ti aître mot ? Comment
espérer des coupes dans le budget qui
subvetionne de grasses sinécures ,occu
pées par no , députés eux-momes , par
leurs clients ou par leurs amis ? Com
ment supposer qu'on renoncera à ces
ridicules grands travaux , le plus bel eu-
gin électoral qu'ait inventé M. de Frey-
cinet à défaut d'autres conceptions .

Ne   sa it- pas qu' un seul souci rè
gne dans notre Parlement, celui de la
reélection , c est le mobile de tous leurs
actes et que la poursuite de cet unique
objectif guide exclusivement leurs ré
solutions ?

Qu'importe que la France se ruine,
périsse même, c'est là une préoccupa
tion de second ordre !

Dansde long programme qui remplit
plusieurs colonnes du Journal Offielel
nous ne voyons rien , absolument rien
qui réponde aux besoins urgents qu'il
s'agirait de satisfaire .

Ce sont, comme toujours , des concep
tions individuelles à discuter, et dont
l'adoption ne se traduirait que par de
nouvelles ouvertures de credits , par de
nouvelles dépenses . à inscrire d' une
manière permanente à notre budget qui
n'en peut plus .

Rien n'arrête nos légiférants , dans
cette voie menaçante Ils n' ignoreut
point' que l'État a déjà tendu , à les
rompre, toutes 1 < s ficelles avec lesquel
les on a pu se procurer de l'argent ;
que le Ministre des Finances a toutes
les peines du monde à présenter un ta
bleau qui , tout au moins aux yeux des
esprits superficiels , ait l'air de faire res
sortir une balance exacte entre les re
cettes et les depenses. Ils n'ignorent
pas que le Trésor, a des vides énormes
à conbler et que le premier trimestre de
l'année courante . au lieu de donner des
plus values comme les autres années , a
lait, au contraire, ressortir un déficit
de lus de 5 millions, présageant ainsi
ce que nous devons attendre du rende
ment des contributions d'ici à la fin
de l'exercice en cours .

Rien n'y fait . La réélection avant
tout , et périsse la prospérité de la
France plutôt que de compromettre le
retour de ces hommes habiles , dans
leur charmant parloir du Palais-Bour-
bon.

Au sommet , c'est-à-dire au gouver
nement, nos Ministres dirigeants en un
mot , ne savent plus d'ailleurs comment
diriger la barque dont ils tiennent le
gouvernail .

Peu leur importerait , pour le surplus ,
si la caisse était pleine . On vivrait ce
que l' on pourrait et les embarras se
raient pour les successeurs .

Mais la caisse est vide et comment
la remplir ?

Mille expédients aussitôt abandonnés
que présentés surgissent tour à tour .
C'est le désarroi suprême .

On lit dans les Tablettes d'un Spec
tuteur :

Dans les endroits où il n'y pas d' é
cole libre , les parents sont obligés
d'envoyer leurs enfants à l'école com-
muuale où les manuels Paul Bert
et Compayré sont livres classiques .

Or voici ce qui s'est passé , il y a
quelques jours , aux Vallois , arron
dissement de Mirecourt , département
des Vosges .

Le mercredi 4 avril , l' inspecteur
primait e de Mirecourt arrivait aux
Vallois pour faire une enquête contre
le curé qui était accusé d'avoir mal
parlé du manuel Compayré .

Instruction fait«,il fut démontré que
le curé n'avait parlé du dit manuel n
au cathéchisme , ni en public .

Que faire '?
L'Inspecteur flanqué de son maître

d'école et du maire , fit comparaître
dans la salle de la mairie d pau
vres enfa its terrifiés et leur fit subir
un interrogatoire sur ce que le curé

j Leur avait dix au confessional
I Uu de * pères de famille a envoyé à

Y Univers ub* nete écrits par son fils
j au sortir de cotte séance scandaleu-
j se , laquelle note reproduit exacte

ment les questions posées par l' ins
pecteur :

L' inspecteur, tenant a la ma a un
manuel Compayré . — Vous connais
sez bien ce livre ?

L'Enfant . — Oui , monsieur .
— Vous avez été a confessé ?
— Oui Monsieur .
— Qu'est -ce qu'on vous y a dit

par rapport à ce livre 1
— Rien , monsieur .
— Vous n'avez donc pas pear-

d'aller en pr.son ?
- — Non , monsieur .

— Et puis , quand on dit de-i men
songes , le bon Dieu , qui est la haut...
( ô Tartufe ! ) Dites la vérité .. .

Bref l' enfant persiste à ne rien
vouloir dire , et l' inspecteur furieux
le renvoi d' ua ton menaçant : « Ah 1
ou ne \ ous a ien dit. .. ? Eh bien
allez-vous en. >

Qu' aj uter à cette photographie
| d' une scène écœurante , qui s'est ré-
I pétée avec vingt autres enfants ?
! Cela se passe de commentaires .
j C'est révoitaut , c est ignoble .

Nous signalons ce fait aux députés
et séuaîeurs »1 « la droite .

il est in mpensable qu'une intepel-
lation soit faite a propos d'un pareil
scandale .
Il faut que le gouvernement soit mis

en demeure de déclarer s' il prend la
respoasabilité des actes dégoûtants de

S l' inspecteur de Mirecourt .
; Il taut qu'on sache si ie ministre
| de l' instruction publique admet qu'on
| tor ure ainsi la conscience des petits
c enfants .
È å Et si le ministre approuve ces actes ,
| nous n'avons plus qu' une chose a ui-

re aux habitants de la commune des

| Vallois : c'est qu' ils ont Je droit de
j chasser a coups de pierres le misé —
I rable qui les a commis

|
Rochefort croit que la conversion

' achèvera de tuer la Chambie voici ce
qu'il dit :

Avant quinze jours , il sera facile de
constater que le produit de la conver
sion a été avalé comme un œuf à la co
que ; qu' il n'en reste que le déplorable
effet provoque par cette mesure fiscale
sur une grande partie de la population ,
et que le budget est t ut aussi deséqui-
libré qu'avant cette ampu ation oné
reuse . Eh bien ! quelque douleureuse
qu'elle soit pour les malheureux qui
paient si cher le tort ('avoir eu confi-

j ance dans les promesses du gouverne
| ment , nous croyons qu'au prix de
! trente-cinq millions ce n'est pas payer

trop cher l'effondrement prochain de
cette Chambre , vouee pour les élections
prochaines à un coup de balai irrémé
diable .

iS'ouvv.ue !» «la Joïir

Hier soir , vers dix heures , le séchoir
de la poudrerie nationale , à St Chaînal
contenant 3000 kilo de poudre a fait
explosion déterminant un incendie qui
a embrasé sept magasins voisins , heu
reusement presque vides. Le mélan
geoir , plus garni , a également sauté .

La population affolée , redoutant l'ex
plosion des bâtiments des alentours , qui
renferment une immense quantité de
poudre , a gagné la campagne .

Les ouvriers de la poudrerie , aidés
de courageux citoyens , ont pu maîtri
ser les flammes après deux heures d'hé-

I roiques efforts.Les habitants sont cons-
j ternés . Le surveillant du séchoir a été

carbonisé

Des pacards révolutionnaires , affi
chés récemment, annonçaient pour hier
deux heures un grand meeting , place
de la Concorde .

Toute la journée la place a conservé
l'aspect habituel du dimanche .

Rien ne pouvait faire supposer la
manifestation projetée.

La Liberté annonce que des mesures
avaient été prises , mais qu'elles n'a
vaient pas le caractère important de
celles des 9 et 11 mars.

M. Tirard a déclaré que si le projet
de réduction de la rente subissait des
modifications, il était décidé à se reti
rer .

Ses amis laissent entendre qu' il se
rait très heureux de profiter de cete
occasion pour se debarrasser d'uue
responsabilité qu' il trouve beaucoup
trop lourde .

Si nous en croyons certains rensei
gnements , la réduction de la rente ne
serait qu'un prologue, et M Ferry au
rait l' intention de proposer un emprunt
avant la fin de la session d'été .

On annonce que l'installation de M.
Cazot qui devait avoir lieu aujourd'hui
est remise à une époque indéterminéé .
Que veut dire cela ? Pense-t-on que la
cour de cassation n'est pas suffisam
ment préparée à recevoir son nouveau
président ?

Un mot très significatif a été dit hier
par un magistrat de cette cour à un
membre du gouvernement :

— Monsieur le ministre , nous ferons
à M. Cazot l'accueil qu' il mérite .

C'est inquiétant !

Les députés appartenant aux régions
viticoles tiendront , le mois prochain ,
une réunion générale pour rec ercher
de concert avec le gouvernement , les
moy ns de réprimer les spoliations et
les fraudes qui se produisent dans le
commerce des vins , et délivrer le com
merce des contrefaçons qui nuisent à la
fois aux producteurs et aux consomma
teurs .

Il est question d' une communication
que le cabinet de Vienne adresserait à
notre chancellerie , à l'occasion de l'ac
cord des trois puissances .

Une brigade d'infanterie de marine ,
forte de 2 , 000 hommes , va être formée
à l'aide de détachements tirés des qua
tre régiments stationnés en France .
Ce corps expéditionnaire prendra inces
samment passage à bord de deux grands
transports du port de Toulon pour aller
renforcer les forces françaises au Ton
kin .

Les nouvelles de M Duclerc sont in
quiétantes . L'ancien président du con
seil a éprouvé une rechute , accompa
gnée d'une grande faiblesse.

COMMERCE

Revue Vinicole
De la semaine

L'état l' atmosphère a continué d' ê
tre la même cst te semaine , sauf ces
deux derniers jours . lies vents
d'Ouest nous ont amené un abat d'eau
qui a produit un bon ef.?t . Seule
ment , la température s'est refroidie
davantage par uu veut du Nord qui
nous fait redouter quelqte gelée .

La lune rousse finira le 6 mai pro
chain .

O-i sait les inquiétudes que cause

: l "»8
aux gens des campagnes c»" r ('
appelée luue des abimes dans
coup de pays . Cette année , f°r e¿¢6.
reusement , le mois de fflrs a a-
froid , et la végétation n'est Pa' ,,
sez avancée pour que la lu ae..r flS r-:
puisse causer de grives jp r ®j u ,j«it -

D'après les dictons agricole r,
de bon augure que les prêe ier'
de la lune routae soient froids-
un signe que les derniers seroû F ,
favora'iles . Quand la lune r° ,1 
commence en lion , c'est- -i-'W , s (
chamment , elle fiait en mouton 6
a-dire d' une façon douce . , „'j

Le littoral de la Me litcrrann69 e11,':r
pas a atte idre la lune roUSSe t u 4 r'
être cruellement éprouvé , k® . jj
momètre y est descendu , ' uraBj01i!
mois de mars , à 7 degrés aa-driS - 
do zéro , et, la neig® .l' une ép»lSi la
de 12 a 15 centimètres a gelé fr '
t*rre . Aussi , les riches jardif ® - i
Mentoo , de Can es , de Nice et Juiras o t -ils perdu leurs plus b e j
ornements . L a plantes exotique3
entièrement perdues . pp

La vigne a aussi pàti dans 1 n;
quos régions du Sud- Ouest . Mais
les grands vignobles du Centré j
bourgeons n'ont pas encore p 8|M, ' tfa
nous espérons comme ceux ds t,
région qu'ils traverseront sans 80
frir les épreuves de la lune rous'® '

GIRONDE , flj
Il y a eu encore cette senl *(j S j

continuation de transactions * ntprix fermes, Le 1880 Si-Estèpbs "
été eplevés de 12 50 a 13 50 fr > W
1881 la Tresue et autres caves <i J
a 1000 fr.

CHARENTES
1 «!

Depuis quelques temps tous (
marchés de cette région présent
un aspect piteux. Cependant , P ar .
nombre d' affaires traitees cette <1°
zaine , nous augurons que la s ' 1 "
tion commerciale tend a s' arnéli®''®
Les vieilles eaux-de-vie sont ra
chees et , malgré des prix élevés »
achats importants ont eu lie * c"
semaine .

LORRAINE

Cette contrée n'ust pas encore S OL J,
tie des gelées et d' une tempér* tlla,
froide qui ont empêché, j usqU *
jour le développement des bourg®" t
Malgié   cel les affaires se réveill® '
notre coirespon iant nous signale p1
sieurs ventes en vins premier cU"
traitées a 12 fr. les 40 litres .

HAUTE-SAONE

La température froide et sèûl1ej
beaucoup contrarié la végétation »
les transactions , surtout uu vins 1® /
sont à peu près nulles . Les l 1*. 'n 
ques rares ventes qui se font ont 1 '
au prix de 40 à 45 fr. l'hocto .. Q ua g
aux eau-de-vies elles sont tsaue» â
fr. 25 le litre .

AUVERGNE
Pendant quelques j®urs cette cfO

trée a joui d' une belle t  empérat
Aussi la sève avait fiai par bondir d »
la partie ligneuse mais un refroid '8
ment subit étant survenu tout ce (
térieux travail s'est ralenti « an » ^
pour cela la santé Je la vigo* ,gI
souffert . Quaut aux affaires , il *
est fait fort peu cette seiuaie "»
gré la baisse survenue dans les V . f(jqui sont aiusi cotés ; vins ordi 1z5i'f r_
de 4 à 5 fr. ler choix de 5 *
le tout par 15 litres , sans loge tD<}U ,

BOURGOGNE

Le temps superbe qui règo* .
B.>urgog'ie est le bonne aug > re
a ia future recoUe ; les v '» uei ( (J y
sont euch.mtés , la pre,>a ation
bois étant splendi-le ; es Vlj ' cuitl' ( | g.
se rappellent de l'année 1865
butait de la mèm8 manière .



BE

«aar . *? s eïpérer une année aussi
îi'«TRA cepen dant , si aUcuU
"Trait surTenait , l'année 1883
Bais , ' mar :lu ante .

! '-Bonr ggéaérale en Bourgogne , Bas-
û»ns Màeonnais et Bugey .
: aPde - ey ' a « Qcore beau
'àteat v iss , le» vignerons se
Vn • Ven^ re , craignant , avec J
' J , 'C '  U au momant des fortes cha-
%igres . migres produits aillant à lati« lx d r '8 » aussi le commerce , sou-
lï'en J, ! es intérêts , ne les achète

ûaii 3 ?8 P®tites quantités .
Stan•1 ch • Coaaa '8 ' P eu ^'affaires ,
fes eï trAIxà faira , car il y a des cu-

s e »„ ®9îae ût médiocres , lesqunl-
V  ,  e 'yeat à 60 et 65 fr. , les
Nent !.• a Les Tin» classés setbl,, a 115 à 130 .
u, , ir GARD""tpa , Jjr Ies se présentent bien , elles

!*' tjCQn Je fruits . La Tégétation
k°' ont t" Use ' IDa' 3 l (ÎS derniers
k\eoiu beaucoup plus aux
\ il y l U 0a ns l'a»ait cru d'a-iif 19 J en a beaucoup de morts ;
Sbien4ra ® oas probablement , il y
t'iûy D . nouvelle pousse , mais

°®iipa pas de fruits .
lu s j PEZeiNAS

f   r a[ti° rl reste saus a un an chan-
" ' ite$ ' a , Certitude sur ' es éYea-'" ffurni :°S_pheriqu -s qui p-uveat

tsMa do , r? ''' ici au 15 ou 20 mai
grau Qautw c u noin0!it : l' atonief' Y 'gu«f 8ur lw : iiar h' ! avant qui *

eai.rée daus ceite phase
'S e > elle est plus accentuée
A "Plis que ceHe origine nou-

au.tintes est venue se join-
ç?? tli6rc ;aVSt' 8 multiples de désarroi
'i a ' qui pèsent sur lo mar

(,-ét languedoc
J». Il r vigne est des rauilleu
/"s Ug He ® Q core pas "< al de vin
{'W| Q9CaVes mais aucun ordre du
Ni8r 'net en mouvement aucun

ti'144 i 014' 08 llOUS « ions appris
l )   . d « 7 v * nte de quelques lots

M o fr. *8 degrés au vrix do
UleCl .

Il y GERS
,N» a [ n ; e U ®Qcore cette semaine^plu-
«» B»?.11 68 traitées sur 1° versant
t()Vv > et de l'Ai ras , soit en
i# ! es «tr' So it en v ' Ds oi * 00 » et

H P r ' x rémunérateurs . Surl at , 6 Condotn . des Armagnacs
vendus à 180 fr. l'hect .

U8 , PARIS- BERCY
tor S a®es *' QS ei°t'q ue s par
pJ 00rs n® 3 et surtout, par eau sont
C ^f     Mb r Malgré cela, les
Cmmetu0168 *lu'^ s étaient au com-y ' iégj. * a semaine ont , vers la
d41 6 |l tiQ 031"1 ' t0UCl1 é à la hausse . Il
0I4l 8 r0s® éprise sérieuse dans la

' téj j ,ais principalement sur les
choix .

CÉRÉALES
i 1 N» ~

t,tnp sD9f Ussez longue période
ciait ^ jj .'d «t aride qui com-

re, jjP'rer des craintes à J'a-"«m8 ' °ucea température est rede-
lli , très f., 61 humide , couséquors-

tr ,)UTair 'ab1® à la vé gï ètation
N dfi pui 8 1' pour ainsi dirt' sus~

çili | V Te ,««nt °S semaiQes pluie
Su 9r la i désirée surtout pour
NïV 1 u i a* 68 ^ 68 & rains de prin-

®i l »,Uraieat eu b < aucnup à
daJ à '' 9 s aisoa so fu !

" tou?aCeriant les blé , àl 'hi
"u a Q p;'utrs trèj. sat,laisa » re ;

en dire autant du

seigle dont l'apparence laissa beau
coup à désirer dans les principaux
centres de production .

On poursuit activement dans le Nord
et dans l'Ouest les derniers travaux
des semailles , lesquelles peuvent être
considerées comme a peu près ter
minées dans toutes les autres direc
tions .

La fermeté qui s'était iranifestée la
semaine dernière sur les farines de
commerce s'est traduite cette semaine
par une hausse de 1 fr. par sac, ce
mouvement a été motivé d'une part
par l'arrêt des marchandises en cir
culation , et , de l' autre, par les avis
de hausse parvenus des Etats-Umr .

L'opinion de la place s'est encore
une fois modifiée , et si l' on semble
avoir peu de confiance dans la conti
nuation du mouvement de hausse , on
ne compte plus guère maintenant sur
le retour du prix de 55 fr * qu'on en
trevoyait déja la semaine derjière .

CHBOMIQOE LOCALE

Chambre de Commerce de Cette

Le président de la chambre de com
merce de Cette invite les négociants
faisant la partie des saindoux et sa
laisons d'Amérique. à se présenter au
secrétariat de la chambre de 2 à 6 heu
res du soir , où il leur sera commu
niqué un document pouvant les inté
resser .

Le président de la chambre de com
merce de Cette a reçu de M.Hérisson ,
ministre du commerce , la lettre sui
vante :

< Une ordonnance du gouvernement
anglais , en date du 23 mars 1882,exige
le visa , par les agents consulaires an
glais , sur les patentes de santé déli
vré es par les autorités sanitaires , du
port de départ , aux navires à destina
tion des ports britanniques situés hors
d'Europe.

> Je suis informé que ces prescrip
tions avaient été perdues de vue par
certains capitaines de navires prove
nant des ports français à destination
notamment de Chypre, et que l'auto
rité sanitaire de cette île serait dans
l'intention d'imposer des pénalités
aux capitaines dont la patente serait
dépourvue du visa réglementaire .

> Je vous serai obligé de vouloir bien
porter ce fait à la connaissance des
intéressés qui se trouvent dans la
conscription de votre chambre . »

Il y a quelques jours nous avions
demandé s'il était vrai que M. le Mai
re de Cette fit payer aux personnes
qui se marient après 9 h. du soir une
indemnité de 25 fr.etnous demandions
aussi à quel usage était employé cet
argent ?

Le Petit Méridional a répondu ,hier ,
de mauvaise grâce , il est vrai , mais
enfin il a répondu qu'en effet M. le
Maire percevait 25 fr. sur les maria
ges qui se font après neuf heures , et
que cet argent était versé à la caisse
des écoles laïques

Les fonctions municipales étant pu-
rementg - atuites , il nous semble que
M. le Maire a outrepassé ses droits en
établissant cet impôt d'un nouveau
genre.

Nous convenons que MM . les Mai
res ne sont pas tenus de se plier à
toutes les exigences de leurs adminis
trés ; et nous comprendrions qu'ils
refusassent leurs services en dehors
des heures réglementaires , mais dans
aucun cas ils ne doivent se les faire
payer .

D'un autre côté , il nous semble que
des fonds provenant d'une telle source
devraient être versés dans la caisse du
receveur municipal ou du bureau de
bienfaisance et que c'est manquer à
l'impartialité que doit observer le
premier magistrat d'une ctié , que de
les aflecter à une œuvre de parti.

La caisse des ecoles laïques ne doit j
recevoir que les fonds donnés volon-
tairement aux écoles laïques . j

Objets trouvas . — Monsieur Franke,
domicilié quai de Bnsc , a déclaré aubureau de police qu'il avait trouvé un
petit paquet portant l'adresse de Ernest {
Jaille ; il le tient à la disposition deson propriétaire .

Le sieur Raudière Justin , domicilié f
rue Jeu de Mail a déclaré au bureau de
police qu'il avait trouvé un paquet de
lettres de commerce ; il le tient à la dis-
position de son propriétaire .

Accident . — Un enfant de 8 ans , de
meurant rue du pont neuf, 25 , est tom-
bé dans le canal près du pont de Mont
pellier, hier, à 6 heures du soir ; il en
a été retiré sain et sauf, par le nommé j
Léon Pagès .

Vol. — Le nommé Negre Jean domi
cilié rue Grand chemin . 25 , a déclaré
au bureau de police qu'hier à 5 heures
du soir , on lui avait soustrait sa mon
tre portant le n° 3330 .

Arrestations . — Plusieurs individus
ont été conduits au dépôt de sûrete
pour ivresse et injures aux agents et à
un gendarme.

MARNE

Mouveraent du Port de Caste

ENTRÉES du 23 avril.
BARCARÈS b. fr. 21 tx. St François ,

cap.Ca.italloube vin.
BARCARES, b. fr. 21 1:x . Cules Maria ,

cap . Canal , vin
AGDE , vap . fr. 154 tx. Écho , cap . Plu

mier, lest .
MARSEILLE, vap . fr. 722 tx.Forid,cap .

Mascou, diverses .
BARCARKS , b. fr 2b tx. Deux Amis,

cap . Français , vin
LA NOUVELLE , c. fr. 46 tx. Michel

Remy, cap . Rtouqu»it , lest .
MARSEILLE , vap . r. 787 tx. Seybou-

se , cap . Barrat , diverses .
GANDIA, vap.fr . 681 tx. Afrique, cap .

Nicolaï , diverses
P. VENDRES , vap . fr.7 9 tx. Maréchal

l'anrobert , cap. Fortes , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. 587 tx. Soudan ,

cap. Raoul , diverses .
MALGA , vap . esp . 662 tx. Cataluna,

cap . Borras . diverses .
VALENCE , vap . esp 455 tx. Ai vire ,

cap . Senti , diverses
TARRAGONE, vap esp 601 tx. San

José , cap . Capde ville , diverses .
SORTIES du 23 avril.

ORAN , vap.fr . Orient , cap . Guidici ,
lest.

PALMA, g. esp . J. Paquita , cap . Bero-
ga , futs vides .

SCOGLIETTI, b. it . Monte Allegro , cap .
Toso , futs vides .

SCOGLIETTI , b. it . N. Adelaïde, cap .
Gnio , futs vides .

NAPLES , vap. fr. Marie Louise, cap .
Vivien , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
cap . Nicolai , diverses .

MOSTAGANE , vap . fr. Seybouse , cap
Barrot . ■ iverses

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

PORT-VENDRES g. fr Espérance
cap . Uon.ifos , relache .

V1NAROZ , b. esp . Flor de Mayo , cap .
Comes , futs vides .

BARCELONE, vap . esp Navidad . cap .
Zaragoza diverses ,

ROSE , r. fr. Ange Camille , cap , Vi-
larem , futs vides .

LA NOUVELLE , C fr St. Joseph , cap .
Magniéres, charbon

GlRGENTi , b. k. it . N. S. de Rose
Ketta, cap . Bosio , lest .

NAPLES st. it , Africano, cap Tomei ,
lest .

PHILIPPEVILLE , 3 m. it . Vallé , cap .
Défferarri , lest .

MARSEILLE , vap . it . Farro , cap . Caa-
mi , lest ,

PORT VENDRES , vap. | fr. Afrique ,
cap . Nicolaï , diverses .

DEPE CHES TELEGRAPHIQU ES
Paris , 23 avril.

Hier, à Boulogne-sur-mer , M. Kel
ler , ancien député de Belfort , a fait
en présence de 2,000 per sonnes une
conférence sur la liberté de l'enseigne
ment. L'orateur a été très applaudi .

— On assure que la discussion du
projet de conversion à la Chambre
pourrait e jprolonger jusqu'à mardi
soir .'

— Le « Parlement » dit que la
Chambre votera la conversion sans
entraiuemi ni , mais sans hésitation .

— Le « Soleil > dit : < La conver-
si"Q est legale , mais elle n'est ni lé
gitime ni morale . Pour le gouverne
ment , c' est l' expédient d'un débiteur
embarrassé ; pour les spéculateurs,
c' est la conversion au coiu d' un bois .»

— Un manifeste vient d'être adres
sé par le comité du parti ouvrier ré
volutionnaire aux chambres syndica
les de la région , du centre , pour l'or
ganisation du quatrième congrès an
nuel de l' Union fédérative du centre .
Ce congrès s'ouvrira le dimanche 13
mai , au theâtre Oberkampf, rue Ober-
kampf, 109 . Voici les principales
questions qui y seront examinées :
Question des loyers , assurance so
ciale , durée de la journée de travail ,
concurrence faite au travail national
par le travail extérieur, causes de la
crise ; tout cola , dit la manifeste , se
ra discuté sans esprit de secte , en
dehors de toute préoccupation doc
trinale etcluiive .

Arras , 23 avril.
Par un arrêté très longuement mo

tivé , un de nos anciens préfets de
l'Herault , M. Bihourd , aujourd'hui
préfet du Pas-di -Cal . is , vient d »
révoquer un instituteur congréganista
d'Arras et de suspendre pour trois
mois avec privation de traitement ,
quatra instituteurs congréganistes do
la même vilie qmi continuent à en
seigner le catéchisme , et à prendre
lear3 livres hors de la liste offieielle .

! DERNIERE HEURE

Paris, 4 heures soir
M , Naquet donne lecture du rap

port sur la conversion . La discus
sion immédiate et ordonnée M. de
Cassagnac attaque la mesure prise
par le gouvernement et critique le
projet , il combat la conversion faite
aussi inopinément .

AVIS ET RECLAMES

BAUX- BON N ES — us tvmtu Bimna
Smatre Rhumes, Calarrhuis Bronchites , ele,
JUUhmt, Phtisie rebelles à tout autre remètî*.
(S»pJoÏÉE (Unsles>ôpitaux . — DÉPÔTS PHAHMACSBÇ

«tomivV « tin HlUion <Jo Bantaill«

Vous ne souffrirez plus de la goutte ,
des rhumatismes et des douleurs en tai
san usage de l'anti-goutteux BOUBÉE
sirop végetal on nu depuis plus de 70
ans , «5 rui St-Aiitoine , Paris et dans
toutes les pharmacies , envoi franco
mémoire médical sur demande affran
chie .

«j f- heureuse découverte
S i S\| I" Un pharmacien vient de découvrir
.  i 1 L« un merveilleux remède qui enlève
nstantanément névralgie, migraine , maux de
dents et maux de tête : c'est le Spasal>
gique-Marèehal qui coûter francs et
se trouve dans toutes lea bonnes pharmacies .
Dépôt à CETTE chez M. N O KLL phar
macien , Grand'rue, 9 . 13210

Itapr-a "ri® s y- * • A i O

Le gérant responsable : BRABET



Midi

Service d'hiver à partir du 10 Octobre
PARTANTS

118
114
112
116
102
124
120
100
122

121
117
119
113
143
141
101
111
115
103

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .
5 h. 45 m. exp. »
6 h. 20 m. omn . »
9 h. 00 m. dir. »
1 h. 45 s. exp. Narbonne .
2 h. 30 s. omn . Toulouse .
5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
6 h. 25 s. omn . Carcassonne .

10 h. 45 s. exp. Bordeaux.
ARRIVANTS

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
8 h. 46 m. omn . de Carcassonne .
9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
1 h. 55 m. omn . de Toulouse .
3 h. 50 s. omn . de Vias .
4 h. 30 s. exp. de Narbonne
5 h. 10 s. exp. de Bordeaux .
7 h. 10 s. omn . de Bordeaux
9 h. 35 s. omn . de Toulouse .

LO h. 05 s. dir. de Bordeaux

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 .

Méditerranée

PARTANTS

»85 3 h 10 ma+in rlirAPt
r h sr nmm n

x h ( M ) miTTA

KXt . w n rz exnress

K /1 ni n 1 4 NM F MIS

K7 4 r n 4D pxurAss

X / r n n nv* T71 x rp

K / n p/xnrftss

KJX. x n il / TTI 1 Y T.<J

10 n 51 • airecx

ARRIVANTS

ano 5 h fiQ rr\ a tî n
7K4 x h yx miYtf

. M n '21 tXTrBSS

V n 'SA sm r m x R

s6v n h4 exnress

K / I A n M HX l)I*«SS

J Jr 5 n iv. F RRI II DIS

>1 -i 7 h ri M 1YTA

h? 5 X h W / nirAPT

a*7u I h VX nir»APr

. rz h '28 matin . . ommtms

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

LA UTiOULE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 2O2 millions
''robpfetw et remeiynement» gratuits ,

M. Victor Cartier Agent Général
CiîO sîa ' fplanade 21 , au premier ta(?e

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

A LA MANDARINE DE î)L!iU
LlQUlXil DE MANDARINES

de F. TOPOLSKI

Médaille d'Argent. Récompense unique
à l'Exposition d'Oran 1880 .

Cette nouvelle liqueur , preparée
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 , 53 .

AVIS AUX DAMES

FABRIQUE DE CORSETS STB MESURE
Spécialité» Orthopédiques pour Dame et Enfant

H" CASSE née ROUSSEL ,
RUE DE LA POMME , 15 , TOULOUSE , ANGLE DE LA RUE FOURBASTARD .

Corsets Cuirasse en tous Mm° CASSE sera person
genres. nellement à la dispositioi

Cuirasse Tulle (spécialité W g/'V|] J;/ des personnes qui la ferongarantie). J \ f,î<U*2;¿:»_«,'§a'  l H
Ceintures Ventrières Hy- t f i aPPeler> à Cette ' hotel dl

pogastriques ,Brassières pré- GALION, les lund
venant les déviations , Corset «||Wrà et mardi , 23 et 24 avri
redresseur (succès certain). 1833

Traitement des déviations
de la taille .

e aäp ■ fffl J « TaI I I MALADIES NER\I I I E3 Kw I I Moa 8 (EgcuériM par corres»
-J i I» JR H JfLeMéd.spée.o'KiL
pffij B ■"« ®"È l'f® 1 H Es Dresde(Sacce ) MéMi m l.Tfl Bi4. -¿~ Millier» âm Gué;

Tant per refrescà lou gousiè
Que per adouci la pétrina
Buvès toutes la GRENAD1NA
Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè.

Hra fimcijW KMftra rrr-îu:Qwl.U 5 - ^ ' '■ WîJ'J 0 HO Lit ÔiiïUjoT'
ÏCor-i v.îci O ". Ui.1 parcourir en quelques mi-nu ' c * u;.r? bx-o-

chuie iiifcressante , que nous voudrions v «; r d.:.ns les
mai ;. s ci W >» nos lecteurs . Ils y trouveront L.s ieas ; iirrie-
rxiti -t :" preoim  a sur les nombreuses mahu'i'-s cini toiit la
cons;6quemo i'iw r«r»*pi*ïeee , de l'âcreté ou (t' iui ? \\) i<:r .. tion
», it • maladies de la peau , en généra ) se rtivelaut. par
dos boutons, démangeaisons , rougyur *, ar.oas de
bile , glairee , humeurs, etc. , maladies vénériennes anct-'nnes
etiTMi rfuéries . c-tc.Tous ceux qui ont besoin de 3 -? r.tf .-., in'iir,
denuxer , purifier, clarifier le sang et le débarrasser hu
meurs qu' il renferme , feront bien de s'en ins,  irur i/ s ' évi
teront ainsi l'achat de tous les médicaments et traitements
sans résultats , annoncés de tous côtés .

Oue tout le monde lise donc cette petite brochure que,
dans un but humanitaire , "auteur envoie et jvunco à
tous ceux qui la lui demandent par lettre ou carte wostale
adressée a • VINCENT, pharmacien , à Grenoble (France).

ALA WB B ICS-¥^LYN cuivre rouge étamé , solidité garantie
JPort&tii's îonctionnant à volonté à feu nu et au bain-marie .

DISTILLATION ÉCONOMIQUE pour lleurs , fruits , plantes , n.arcs , grains , etc.
I   NDISPENSABL uvx Chdtruus , Maisons bowjeoxses Fermes et à l'Industrie

PHIX SANS PRÏCKDENTS : 50 fr. , 75 , fr. , 100 fr\, 150 fr. et au-dessus.
121 , 1-ïue OberkHxnpf, lArtlS, SHUL CONCESSIONNAIRE

Qemander également /e Catalogue Illustré des POMPAS BHOaUET pour tout usages.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAf
F. MORELLI & C 18 (Ex-C» Valéry Frères & Fils' O 

DÉPAI1TS OE CETTE les lundis , mercredis et
Correspondant avec ceur. de Marseille ci-après : EDEPARTS .8 > £1.' MAH EXLÏ 0".

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . SaïMeili , 8 h. soir, pour Cettb. 13e
Moi'Oï'OiJi, 8 h. matin , pour Gônes , Diaiaushe, 9 b. matin, P

Li vourne, Civita-Vecohia cf Naples . Livourne . m
feutii, 8 h. aoir , pour Oette . ï> i 8 h. matin ,
Veiiiîr-otïi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiéte»
FL.ORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,

Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , y
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — ~ j
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Boitb"'
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

AEFICHÀGË GEJNERAi
CASIMIR CANlJT , I>irectetr»

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE J

Impression et appositijiu Affiches dans la ville , la banlieue , les dép*r
et l'ALGLRlE . . i

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubi' 1!
L'administration possède à Toulouse 400 emplacaaaats excl ' '"

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

15 c.
le

NUMÉRO LE BAARD NU#

Journal Politique, Satirique , Mondain , Théâtral , Financier i '
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Publiant des correspondances de : j
Nice, Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cett6'

Béziers Narbonne & Toulouse.

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales deVI |
Havas . !

L.A SUCCURSALE DE

L'AGENCE H A VA
yiotor Qartier

21 , rue l'Ësplanade,
CETTE

Est «euleeliargée de roc- voir touilles aninnonoos etf
dans le» journiiu x suivants

DE MONTPELLIER DE c Ë <r T î
Le Petit Méridional

i e Messager du Midi Le Petit ^et
Le Bulletin de vote Le Commercial et lI¢'
DE BEZIERS NyIJ Union Républicaine DE NAKBON™ j

L'Hérault ^ _ Maf'
Le Publicaleur de Béziers Le Courrier (e J

Le Phare Z/Émancipât* 01

I Ot pour tous joariiau K &*> ï-4 ro- 1
et d» ril e ? rmm *-r, .

Abonnements aux cours fin meien et commerciaux par voie télégr(lP


