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1 as voulu , George Damli ]

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

pôt des 45 centimes établi sur les con

de 35 , 350' 000 francs les traitements

cent prélevés sur les rentiers amont

\k f h 6 discours qu'il a prononcé budget voté par le Corps législatif de
i ' sait ure,re, M- Paul de Cassagnac l' Empire ; et depuis lors, chaque

rï)nes ju81606111 Q n'il Y avail
C'est snens fa re des économies.
W Probablement pour cela.ajougou»0lls ' Pour nolre compta, que

% , erQement n'en a choisi au

14 ne°Dpe plUS
simP'e,en effe!,quand
plus mener le train de vie

lui

a acculé au bout du fossé ,

ie rejeter courageusement en
Qu

tr°Pdé e Plus sir ple, quand on a
% qife?s® et Qu'il nf; vous reste
%e p le strict nécessaire, que de

0' | économies ?

ipjlresd°Us enlen^ons d1i0' les bon1s
%s |e u gaspillage et de la ruine ;

* l'euVjg étendons qui nous répètent
\ El '

année n'a cessé d' apporter son con
tingent d' augmentation .
En 1881 , ils s'élevaient de 6,440
000 fr. ; en 1882 , de 17,200.000
fr. ; en 1883 , de 9,380,000 fr.

Ces chiffres ne sont-ils pas tout un

enseignement ?
Au budget de 1871 , les traitements
des fonctionnaires civils figuraient
pour la somme de 253, 328, 000
francs .

Au budget de 1883 , ils s'élèvent à
340, 700,000 francs .
C' est , en douze ans , une augmen
tation de 87 , 322 , 000 francs .
Si donc les crédits affectés au paie

CrionsT

? ils éia- s> Ieur répondrions-nous,
ecOuter etU encore capables de nous
$j et de nous comprendre .

N>dant ils pouvaient nous

pllrio e> quel emPressement nous
J à leur indiquer les réduc-

% i! y aurait à faire sur le bud-

j. Vojj . penses !

s au Par exemple les crédits affec-

v'vi|eUxs Personnel
des fonctionnaires
0,1 par la création de nouUlplois, soit par l'élévation

si>
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\
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'He

Rentiers, si on vous prend le di
xième de votre revenu , c' est tout uni
ment, vous le voyez, pour payer les
folies du gouvernement .
Mais comme l' a dit non moins jus
tement M.Paul de Cassagnac, si l'im

Dandin .

vernement soit de donner un prêtre
à ce citoyen . »

La Défense : « Il y a pour les peu

ples d'abord les principes moraux et
religieux à respecter, et puis les in

Hier, à la Chambre , pendant la dis
cussion sur la conversion , il s'est dit
des choses très-interessantes que nous
croyons devoir relever :

Un député de la droite a proposé de
diminuer les gros appointements pour

venir en aide au budget. Un autre dé

puté , M. de Cassagnac a déclaré que
fonctions largement rétribuées et que
plusieurs députés sont administrateurs

Croit -on que nos prétendus républi
cains ont rougi de cela et qu' ils ont
consenti à se priver de quelques par
celles de leurs gros revenus ?

Ah ! bien oui ! C'était bon lorsqu' ils
étaient dans l' opposition de crier contre
les gros appointements et contre le cu
mul , mais aujourd bui qu'ils sont au

pouvoir et que ce sont eux qui encais
sent, ils se gar dent bien de supprimer
ce qu'ils appelaient jadis des abus .
Aussi , se sout-ils empressés avec une
touchante unanimité de repousser la
proposition de M. Baudry d' Asson . Pé

risse le crédit de la France plutôt que
de sacrifier un centime de leurs béné
fices !

Le peuple qui croit avoir nommé ces

térêts matériels à sauvegarder ; après
avoir bafoué la morale et la religion ,
on attaque les intérêts matériels ; ii

ne restera plus rien que l' ombre d'un

gouvernement abhorré, que le pre

mier venu pourra anéantir d'nn souf
fle . »

Le Français « Le ministère,et avec
lui la République, n'a . pas fait une

brillante figure dans les débats d' hier.
M. de Cassagnac a dit sur l'un et sur

l'autre tout ce qui peut être imagi
ne de plus méprisant, de plus imper
tinent, de plus injurieux ; la majorité
a écouté, morne, la tête basse, la
bouche close . »

La Patrie : » La France Républi

caine est condamnée à avoir contre

elle toute l'Europe monarchique, par

ce que, par la nature de son carac

tère et les tendances de ses institu
tions, la France républicaine se dé
clare l'ennemie des monarchies , et il

arrivera que la République amènera
fatalement les monarchies à se liguer
contre elle . *

La Gazette de France : « Les cabi
nets qui ont précédé celui-ci ont abo

minablement menti, en assurant que
les finances etaient tellement prospè

res qu'elles permettaient d'adopter la

ment remis . Le docteur Sonnois était

homme qui le veillait et ne l'avait pas

rev,e:u :

quitté sourit tristement en entendant
prononcer ce fnom qui errait sur les

tête .. de cheval qui n'aura pas de ré-

— Quelle curieuse aventure que la
mienne ! murmura Loïc, quand les

sultat bien grave . Vous pouvez vous
lever, je l'autorise, mais à une condi

qu'il pût se lever .

lèvres du malade :

— Pauvre garçon 1 il pense à sa
maîtresse , songea-t-il .

homme accompagna ce

son amour à lui sans doute , car des

faim .

position .

— Si vous la voyez, balbutia-t-il

reP0sez-vous .

«ttt un ® cours ce cette soirée. Loïc
V. ?V6 délire- prononçait
-6 h010 de JeaQne> 11 «amblait

&1ûation"de]son délire aperçut

Sa valise et les vêtements qu'elle

— Tant mieux , ; docteur, répondit
Loïc, car je vous avoua que j'ai très-

kefei e ^eû sûr que vous obéirez,

½ ' b^butia Loïc .

tion , c'est que vous déjeunerez solide
ment.

deux hommes l'eurrent laissé seul, pour

La vue d'un autre amour lui rappelait

f '"e zU j aVeZ en'ent u l'ordonnance,

Je ne vous quitte pas

— Allons ! dit-il , voilà un coup de

— Impossible. Il faut que j'aille du
côté d'Echalot voir des malades .

contenait avaient disparu avec le cheyal dans la mare ; mais le . sauveur de
Loïc avait mis sa garde-robe à sa dis

grosses larmes coulaient dans ses yeux;
Loïc, toujours dans son délire, lui

aHs i

ra lui dire : tu l' as voulu , George

celle qu'il aimait et la suivit . Lejeune

mains et se mit à réfléchir profondement

-V0eUïc-

k.

Trésor .

i'un sou"re M Son~

"iTès '] Usc)u'à sa voiture et revint

%

Le Jour, parlant de la suppression

ues chemins de ; ter de l'État .

Il laissa tomber sa tête dans ses

.^ifif

Pas à nous .

REVUE DE LA PRESSE

On a montré au gouvernement l'a des aumôniers dit : « Il suffit que sur
bîme ouvert sous nos pieds ; il a dé mille malades il y en ait un seulement
daigné ces avis ; s' il tombe, on pour qui ait la foi , pour que le devoir du gou

tres services, d'autres dévouements

fut-il la force de remercier

(| 0'S Le

A qui la faute 9 . . .

PETIT CEl TOIS

i

e

plus vite raison encore de la républi

que actuelle.

70 sénateurs républicains cumulent des

On crée un tas d'emplois inutiles
et de coûteuses sinécures pour le seul
plaisir de messieurs les députés tt de
leurs agents électoraux .
Et c'est par cette tissure que s'en
va une grande partie de l'argent du

gens-là pour faire ses affaires, doit

tribuables a tué la république de voir aujourd'hui si c-3 sont ses intérêts
1848 , les ci nquanteïcen limes pour a lui dont nos députés ont souci . , . .

ment du personnel ne font que s'éle
ver en nombre, c'est qu'il y a d'au

sUr quel chapitre du budget
rémunérer , que les services réels,
8 fAri °us donc que nous fassions àque
les dévouements éprouvés .

B fr. 50

Les ieUrcimm affranchiit\ seront refusées

des traitements déjà existants.
En 1880, par exemple, les traite
ments des fonctionnaires dépassaient
inscrits au budget de 1871 , dernier

i
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Je voudrais bien savoir où je suis ici ,

— Parbleu !

— Et M. d'A .

quand

revient-il ?

pensa de nouveau Loïc .

dites - lui que je l'aime et que je pense

— Aujourd'hui même .

11 regarda par la fenêtre ; c'était un
vaste et splendide château , planté au
milieu d' un parc m i gnifique. De larges

toujours elle .

— Déjà !

cours d'e u vives utoyui.-nt les allées

Puis , comme si la fatigue triomphait
de ' l'esprit Loïc ferma les yeux et se

— Oui .

bor ées d ' rbr^s énormes

— Vous lui ferez toutes mes amitiés .

homme entra .

prit la main ;

rendormit . Le lendemain matin, M. de

Maudreuil se réveilla presque entière

continua le médecin en

s' adressant à

nos jeune ami .

Le jeune

— Vous ne voulez donc pas l'atten
dre ?

A suivre

politique de dégrèvements ; c'était un
grand boniment électoral . Çest, en
effet, avec la promesse de dégrèvement
que Gambetta a fait les élections de
1881 .

CONCOURS

cupe, croient à l'infaillibilité de leurs
procédés ; tous e .i fi a , — fussant -ils
un miilion , — sont

vaincus que la prime va leur échoir
et que , si cela n'est 'pas , c' est qu' ils
seront victimes de la plus flagrante
injustice . Pourquoi , dans un bu < d'interêt national, n'exploiterait -on pas

On lie dans le Roussillon 'us :

Les historiens bibliques nous ont
appri ?,— entre choses étonnantes , —

que lorsque 1'aness<- de Baiaam paria ,

tout le mon<ie se tut . Eh ! bicn,aous,en

dépit au prodigieux éîoonemeni dans
lequel vient de nous plonger la lectu
re du rapport lu par un honorable

membre et approuvé par la commis

sion supérieure du phylloxéra (?), il

nous est impossible de nous taire .

Ne pouvait faire entendre notre

faible voix au milieu de tous ces
braiements intempestifs , nous écri

vons le présent article avec la per
suasion que toute ia presse militante

de Paris et de la province se fera un
devoir de le reproduire , aflo de vul

gariser partout l'idée rationnelle que
que nous allons admettre.

Une sous-commission , composée des
membre les plus marquants de cette
illulrissime assemblée phylloxérique ,
avait à examiner cette année , sur les

cent quatre - vingt-cinq procédés ad
mis au concours , lequel obtiendrait

le prix de 300, C00 francs , créé en

vertu de loi du 22 juillet 1874 au pro
fit de l' inventeur du système le plus

dans les hôpitaux .

1° Une propriété viticole d' un des
départements pk > lîoxirés du Midi, se
ra mise à la disposition de tous les
inventeurs qui voudront entrer eu li

ce pour combattra le phylloxéra , en
traitant trois cents soaches par leurs

procédas respectifs en alternant d' un
pied de vigne à l'autre , selon ie nom
bre

des concurrents , et dans

des

« pensée que , si le problème posé est

« difficile a résoudre ,

il n est pas

« absolument insoluble ;

« 2 ' Que les moyens recommandés
« par la commission supérieure pour
» lutter contre la phylloxéra seront ,
< en 1884-85 :

La submersion , le sulfure
« carbone et le
« potassium .

suifocarbouate

de
de

1l n'y a donc rien de changé ; les

mêmes procédés si chers , si iusïifu■ sants, si nuisibles même qu'ils « oient ,
sont

toujours recommandes ...

tout continue

à aller ou ne

et
peut

mieux dans le meilleur des mondes .
Au milieu de tant d' incurie de la

par " des uns et de tant d'apathie de
la par : des autres en présence d' un
désarroi «i général et de l' i m y i: i; —

saoce

de

'a

science actuelle ; en

prévision surtout de la ruine si im
minente qui

se prépare , en France ,

un certain nombre d' ouvriers .

Les détails manquent .
Néanmoins . nous croyons savoir qu'il

y a eu dix-huit victimes , parmi les
quelles on compte neuf morts et neuf

i.

magique ! Que de preteu öW¿

i: i voilées par ce pouce inexorable
que de consigna !. ares jusqu'ici “l
b M'dables ont dû capituler. G"
S' ils avaient encore la iessoui' s >

les tristes jours de l'année dernière .

Quai Cette, conditions de la P'f 6

3° Celui dort I -* procédé sera re
connu réellement efficace après trois
années de traite lent et gagnera , par
conséquent , le prix .'9 300 failli fr.
devra faire aban ion du tiers de cet

La population à Montceau-les-Minesest

de nouveau sous le coup île la terreur .

On sait qu' une explosion do dynamite
s'était produite dans la nuit au 22 au
23 . aux Allouettes -

contre la maison

d' un ouvrier mineur nommé Aufort .

Aujourd'hui une nouvelle explosion ,

On se demande si nous allons revoir

la Conversion !
Le cours des raisius secs se Uw .
t' ent toujours a la hausse sur i>(
marché et les dernières îouvell
lieux de production indiquent q u
n'a pas dit son dernier mot.

re

Albert LAVIGNE .

Le projet de conveision est adopté ;

ce résumat était prévu . '
M.

Douville Mailleteu

n' avait de

mandé une seance de nuit que pour se

tailler une grande r clame électorale ,

période ascendante .

On cote :

Corinthe .

Marché de Celle
BLES . —■ On sa montre génêr
C' est à n'y plus rien comprendre
e t l' on dirait que le désaroi gouver
nemental s'est propagé jusque dans
l' atmosphère .
Nous

assistons à

des sautes de

temps aussi brusques que variées ;
et la 10 - e des vents en est aujourd'hui
a épuiser toutes ses plus ingénieuses
combinaisons . — Par parallèles , les

pretentions et les espérances des dé
tenteurs

suivent des

variations non

quence de donner une apparence de
vie a notre marché

Cependant , la vigne dans notre ré
gion se pjesente très bien ; les bour
geons poussenl doubles et les craintes
des gelées se dissipent de jour en
jour.

Les beaux vins d'Espagne et d' Ita
rares , se tiennent tou

Presque tous les membres étaient
présents, les tribunes i taient vides .

jours fermes avec une tendance à la

Pendant la seance , M. Wilson est sor

par une augmentation de 0.50 a 1 fr.

La triple alliance antre l'Allema

gne, l'Autriche et l'Italie préoccupe

beaucoup notre monde officiel , depuis
qu'on a acquis la certitude que la Rus
sie et l'Angleterre y ont adhéré et que
l' Espagne a entamé des négociations
avec l' Allemagne .
L' isolement de la France commence

à effrayer no ' hommes pol.tques iui
comprennent qu il -e trame quelque
chose de grave contre nous.

Une grande irritation règne depuis
quelques jours dans ie faubourg St An

sait ça ! — ont une i'ni d-s pius ro

rait été offerte à M. Léon Say sur les
insistances du Président de laRépubli

bauchés volontiers parun ce , tain nom
bre de patrons .

On met aujourd'hui en circulation un

que.

56 ^

CEREALES

lie devenant

avec les journalistes complices de ses
intrigues.

. ,3

mouvement ascensionnel .

COMMERCE

comme leprouvent ses votes . .

ti à plusieurs reprises pour conserver

^

— Les autres sortes suivent le (ûe

moins brusques , qui ont pour coasé

& otivelles ciUï Jour

r
d
}

Comme conséquence , les v;Q 3 0
raisins secs sont également dau *

te somme en faveur du- premier in
venteur qui , si une nouvelle maladie

bruit dont nous nous faisons i'écho .
L'Ambassade de France à Vienne au

bustes dans la bonté de l«urs systè
mes ; tous , dans le cas qui nous oc

piend que le feu grisou a éclaté hier
soir dans un puits où étaient occupés

lion imposibl s hier, opérées »UJ ^
d'iiUi pas la seule apparition d# ;

les Tnyra

c oui s , puisque ie gouvm uemeut s'obs
tine depuis 9 an. a ne pas le laire .
les inventeurs , — chacun

appelle l'écheance. Qu-» de ,ra!'s|r

Une dépêche de Bessêges nous ap-

Ménager .

toine contre les allemands qui travail
lent dans le meuble, et q tJ i sont em

Tous

t

déduisait de quelques achats s0" a,
importants qui s'y traitent uf« ,
dance vers fa reprise . — Les au ï
ont un propulseur enonf

taine ;

parla destruction certaine ^ et à bref
délai do nos vignobles , nous croyons
qu'il est indispensable , pour attein
dre un résultat certain , de mettre la
destruction du phyllovéra au con

que de courtiers (ce qui n'e t PaS
dire) ou se tromperai fort, 81

ou indigents , ayant atteint la soixan

américaine directs ou portes greffes
« est reaerve et maintenu avec la

Du i este , sur notre placs ou f#j
a près ne autan - de consignât®

a eu lieu , dans le même quartier, près
de la maison d'un chef de poste nommé

bouleau, le i-ognassier et ie sureau ;

* 1 . Qui le prix do 300,000 francs

iiais ; mais elle a du m t iquer le
clie , car perso ta. e ne * i'aperçua.

tiavailleurs viticoles français , mlir /nes

rir radicalement .

et la submersion ;

,j fl

On avait parlé fie la rep'1'* 0 0,

conditions d' égalité absolue comme
nature de terrains et de cépages .
2° Chaque concurrent devra verser
au préalable une somme do cinq
mille fraucs à la recette générale du
chef-lieu du département lans f. quel
se feront les expériences , afin de
fonder une cais se de retraite pour les

Après un examen plus ou moins
Nous faisons donc appel à tons les
approfondi de ces 285 moyens insec inventeurs de procédés anti phyllo
ticides parmi lesquel nous citerans xériques pour nous envoyer leurs ad
Je sel, la chaux ,la suie et les cendres ; hésions avant la 20 mai prochain ,
l.; mercure, la cyanure, l'acide suidhésions que nous publierons avec
furique , l'arsenic, le douto-chlorure boi heur et que tous nos confrères des
et la dynamite ; le chanvre , le pyrè journaux agricoles, commerciaux , in
thre , la tabac, le goé on , le quassia dustriels et scientifiques , se feront
amara, le brou de noix et la planta certainement un plaisir de reprodui

potassium ; les plantations de ceps

Al »

astre arbre espagnol qui invite
patience .

blessés .

efficace pour détruire le phylloxé

le sulfocarbonate de calcium , le sul
fure de carbo'ie et le sulfocarnote de

cription.

suivant :

ra .

greffage de l% vigne sur la ronce, le

a Passy et à Auteuil . à côté des affi

ches du comité radical pour la prochai
ne élection du député de cette circons

tous les inventeurs de procédes antiphyiloxériques !
Nous proposons donc le concours

réel enthousiasme de

de la vigne se déclarait avant la fin
de ce siècle , parviendrait à la gué

tion de fraisiers entre les ceps j le

ce Jérôme-Napoléon ont été placardés

l' autre nuit dans le 16e arrondissement ,

L'archevêque de Paris reçoit de tous
côtés des lettres et des télégrammes de
félicitations pour son admirable lettre
au Président de République, au su
jet de la suppression des aumôniers

lo.alement le

Contre lo Phylloxéra

intimament con

Des exemplaires du manifeste du prin

ha.ase , caractei isée cette

semaine

ment très satisfait de l'état

(f

température . Depuis quelques J " .

les pluies ont fait leur apparition ta

désirée sur tous les points de “0|uj
territoire, elles ont été plus ou IÛÉ, ut
abondantes, mais ont changé p 8' 1 -.,,
l' état des récoltes et ont

fait

toutes les appréhensions pro»°daeee -s
par la sécheresse persistante de
derniers mois .

,,,

Donc les biés donnent génêf*
ment de bonnes espérances, les s"
gles sont m -nos beaux .
Les nouvelles d' Algérie sont

En iispagne, une pluie do ') e t

jours a modiii . complètement. I 0 -,
des récoltes qui souffraient d' u 1P "
cheresse prolongée .
Il en est de même en Italie , «a '
lem.igne .

De San - Francisco ou écrit : ,Là
Les pluies , cette année, on'< fl'

par hecto .
Ce n'est point encore cependant un

beaucoup plus abondantes que

pa.i fait vers le nivellement des cours
étrangers et français, car si ce nivel
lement se produit, ce sera l' échange
qui fera les avances .
En Espagne en effet, les prétea

l'année bénie, a laquelle , du

tions des propriétaires sont exhorbitantes et nous pouvions citer bon
nombre da maisons espagnoles qui

prises au dépourvu font faire leurs
achats sur la place de Cette . Il est
certain , que les arrivages énormes
du début de la campagne ont, eu pour
effet , de faire baisser ici et monter
la-bas . C' est une simple loi d'équili
bre ; la marchandise se taisant rare
en Espagne et commune ici , le pro

priétaire Espagnol attendait l'ache

teur sous ses fourches

caudines pour

i'époque des réapprovisionnements .
Mais s' il faut songer que la con
sommation a baissé , que les vins de
rai-ins ont considérablement allongé
les vins exotiques et que la situa :, ion
J..OI tique n'est pas aux grandes affai
re?-, le propriétaire , risque fort d'at
tendre en vain sous l' orme ,

ou

tout

.

r bles aux récoltés qui a la suit# {
dernières pluies se sont sensiolef®8
ameliorees .
$

nee dernière et égaient. ceileS g)

ressernb.e sous beaucoup de rap ,0
la saison que nous venons <fe je

verser . Les tristes appréhen-io0j

ces temps dernu-rs ont fait pl&5r
espérances , les plus accentuée» 8 >

lieu de la crainte l'un m m(f U '

dans 1a récolte, il y a un, es »""'

neral de voir la recolle esîPl0
uait e de 1879 dépassée, dao g

coup de contrôes, par celle d^
année .

„i
... ta

ieis sont tes renseignôm » 1^-

j Ilt

uoas ont parvenus durant la sea%é;at

qui vient de s'econlor touchant >j!
des récoltes , nous avons cru
était utile de les mettre sous les i
de nos lecteurs .
,jti
Nos marchés de l' intérieur 0

littoral ©nt ete assez animés eBJâ, t

prix des blés ont été assez for®6
tenus .
d I ri va"
Ici même situation : peu "

ges, stock insignifiant, demande
treint's .

Voici les prix pratiqués :

l,ïlioœe'' ka
26 50

i« Orau masqua

dinaire des membres fondaieurs de la

]/fri<lue manqua

111looV"'

peu

Cvsrr •
- V'Jzelle

ac

47

^ rS

44

\ ®®r,liaaska extra

46

COSevïIariaQ°poli
iiU;os'faneur

-'4
36

eus tr*.

37

"■ bah * " peruiem Toulouse

,.-,
k 1i /2
a pCt!t;o -

ou faveur inarehia *

»4V'U tS (il< OSIERS. — Les

•»*» f, Mv Pays iouusB'iî d' un .» cor
\, id , eur
■ )lr3 St
'l' Uisé d'avoines fxoti ; ues e.?t

;'^ÏS fjg] .

I Fèïse lsses l'Ue : i tQ hausse .

Avoiut !eute

« Peu saut l' année 1S8*2 . il a été prêté
gratuitement a domicile 9221 volumes
ce qui porte à 9y?»5S le nombre des vo

lumes prêtés depuis la fondation de la
bibliothèque .
De ces £>221 volumes , les adolescents
de 12 à î ï" ans eu ont lu 57<ï1 ; les
jeunes gens de 16 à 25 ans , 2136 ; les
adul-es au dessus de 25 ans 1-354 .

Ces nombres se décomposent ainsi ,
suivant la nature des ouvrages :

46

l2-) lr

m -»

bibliotheque populaire :

29

. Vur
w;o b.onp . iJlV — Demandes

I
U"
,I»sa<.s
t

Extrait du procès-verbal de la der
nière assemblée général» annuelle or

Peu <]« marehan-

^ ' é'i - e pays

21

Pèv

17.50

Afriq ue manque

bionique

Mif ,r*?aai
Or,,; faris

23.50
21

POUpJae - —

ea P'u< '^' ES . — Ils sont de plus

L.,: r '-s.

de la prochaine ré

Dit toujours mauvaises , les
Nive,'®6* dt;: nier* jours ont été
7«rn8 L83 premières coupes île
'®«s %«°ut géisériilemeut cunsidé-

'-2teaj 8)6 perdues, las foins su prt—

foiav"
Poii) Inclus;
PailL rô :"e
; bu

13
13
10.50
7

Car0u>av°im

6.50

l' °0ii,ie °e ' Eu hausse rien en dis *
Chypre attendues

1i

x Viïu« ' -

14

Adolescents jeu . g«ns adultes

Philosophie , morale
HistoiTe, biographies

22
i<78

Voy.ges , géographie

-178

Littératu:e,rou;. cout. 4345
Seieu . pures et appliq .
272
Eeonom , poli . législation 36

21
171

22
143

125

93

17C5 1051
41
41
13
4

5731
2136 1354
Maintenant quelques réflexions :
Sans doute les adolescents viennent

MIreej

Le nombre d < s jeunes filles qui lisent
tend à s augmenter d' une manière rema - quaole .
J'ajouterai que la bibliothèque prête
volumes, parmi lesquels il ne manque
certes pas ue livres sérieux et instruc
tifs .

Eu outre , elle possède 2800 volumes
ouvrages 1 - portants , revues ou publi

cations périodiques à lire ou & consul

\, f

3928 78

96 80

a ^ jour

« 831 98
Êm '* 11'- H •! i

3xQ
•%4 11i7 avril
au 24 avril

2i8U 850u

*rii% Toul
H»-..,

24S 83

a « 24 avril

0 UU

d C(! Jo -t r

248 85
Le Uégis.Miir
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THUMAS

, °'l**îse de Getxe

,Le c

—

V,ll,gu

da 5(6 bo.i goû; est

3|g j keoîe cît'rciet.îio

8|f J"1 8«ûl disponible, 105 à 110

<g.n.
,si

r

le Rédact ur en chef, et dus d' un de

que la bibliothèque populaire fondée
par l' miiiative privée , soutenue par la

le y°ici '°ns'eur le rédacteur,

î0Dintl?tioar?i?Ut1s renseign3ments sur
'an+i?lre
' o§

tle la bibliothèque
de n o u « ïille p«»-

f.

K Wteurs

y'

,Pourr°"t intéresser

« VoS les i ,qUacr titre vous vou
e jom-na)4ertir &ans ,a chronique

vantes :

B. .. bibliothécaire.

Ainsi que le suppose M. B. . le zélé

bibliothécaire, qui nous adresse la
communication ci-dessus , nous faisons

Vols. — Louis Blanc, vol de Kirch

matelots du bateau le Dauphin, h Cette ,
vol devins au préju ice de M.Moulinier, négociant , 3 moi ? de prison cha
cun ; Hilaire Laurent , portefaix , et Ed
mond Bran , ferblantier à Cette ,vol d' u

ne bonbonne vin rouge appartenant à M.
Encontre , 1 mois de prison et 2 mois
de prison ; Pierre Caps , journalier à

Cette , vol de vin , 2 mois de prison .

papiers .

ÉTAT CIVIL ÎE CETTE
du 24 au 25 avril 1883

La semaine dernière a été célébré,

les particuiarite'i sont assez curieuses
pour être mentionnées . Un sourd-muet,
M. X. .., domicilie à Cette et coiffeur

de son état, dans la Grand'Rue, a épou

sé une demoiselle Y. .., habitant la j

ville d'Agde , et sourde-muette , comme i
le futur. L'officier de » état civil a dû j

NAISSANCES

•'cirçous 2 . - Fillf 1
DÉCÉS

1 enfant en bas âge .
MARIAGES

André Falcot, journalier, et Dlle Ma
ria ■ arm na Taccone s p.

Théodore Anet Latin t journalier ,
et Dlle Augustine Lacombe s. p.

s. p.

Jean Bergnes , conducteur d'omnibus ,

et Dlle Marie Antoinette Canac s. p.
,v?

' 1» ii :

-'.A

•*.

«• À

v*

'Sù '..«.:-1

M ' v-.v■ :. rrvn.nr.t. d.'-i Port de Cetîe
ENTREES du '21 avril.

MARSEILLE, vap . fr. Tell 850 tx. cap .
Basséres , diverses .

Blanc , vin.

SOUAT.ZEU, b. k Loui , 162 tx. cap .
LIVERPOOL . 3 m. All. Atlantic , 512
tx cap . Siedke, bitume .

AGNILAS , vap . fr. Marie Fanny , 218
tx. cap . Bouillant , n inerai .
MARSEILLE vap . fr. Écho . 154 tx.
cap Plumier , diverses.
FLEETVOOD . 3 m. norv . 0luf,342 tx.
cap SEYMES. bitume .
SORTIES du 25 avril.

nouv lie épouse paraît très intelligente ,
et qu'elle apporte à son conjoint une

BARCARES, b. fr. St François cap .

Castro , lest .

Gimé , l'uts vides .

Cantalloube , diverses .

DRAN , vap . fr. Soudan , cap . Raoul ,
diverses

BARCARES , b. fr. Jules Varia , cap .
Canal , diverses .

sameiii prochain , l'opérette Gilett : de
Narbonne . Cette pièce

qui a obtenu

un si grand succès à Paris. ne peut
manquer d'attirer ce jour-là le public

i Cl ' Ci

Aif r.j»

wii3r'sliyy Là

Par is , 25 a ril .
La s * otMa de l'intérieur au consail

d' État a adopté hier !•» rappo t et la
projet n'a vis réclamé par la gôuv'eru">ment sur la demande du recours com-

cultes coniie les évêques qui ont iaterdit l' usage des manuels civiquas .

U us doctsion sera prise jeudi sur

— La « République française »
constate que la délibération * de la
Ghambra ser la conversion /cst ter
minée hier dans les meilleures con
conversion est un acte essentiellement

VILLANOVA , b. fr Jeune Laure, cap .

Nous apprenons qu'une troupe de

5

Françoise Aus ienac .

de laquelle les deux conjoints ont ap

passage dort donner sur notre scène ,

T

ditions .

rite Sophie Chabaud et eu 2e noces de

TRAPANI , t. it . V.Della Lettera cap .

Tiiéâtre

ragué , douelles .

Barthélemy Pascal ,journalier, âgé de
75 ans , v ufen Ire noces de Margue

procéder au rnriage en mettant par

dot de 60, 000 fr.

cap . Reynes , lest .

MARSULLE , c fr. Léopold, cap . Ba-

toutes ces aiîaires . *

R' uban , kao in .

dans la v Le d Agde , u u mnriage dont

VALENCE , chebec esp . V. del Carmen ,

iï " a abus i orme par le ministre des

des vœux pour le succès de la biblio- j PORT VENDRES , vap . fr. Ville de Bo
ne 1068 tx. cap . Garré , diverses .
thèque populaire et nous désirons
MARSEILLE,
vap . fr. Dragut , 312 tx.
qu'elle soit encouragée le plus possi cap Tibat, diverses .
b!e .
MARSEILLE , vap fr. Orsn . 530 Sx .
cap . Aubert . diverses .
MARSEILLE
, vap fr. Ministre AbatucA: r-..-8îa$i333 — Les nommés Culo ci 396 tx. cap . Castelli , diverses
miuo Esto io , sujet K-pagnol , âgé de
30 a : s. et François d,i iea ont éœ con- CADIX vap . fr. Égyptien , 401 tx , cap .

duits au depôt de sûreté pourdéfaul de J

diverses .

MARSEILLE, vap . Ville de Bône, cap .

à la gare P. L. M. à Cette 2 mois de pri
son ; Louis Baisse et Jacques Depaule,

_

posé leurs signatures. Onassure que la

VaUtg aLresse la communication

liai a prononcé les condamnations sui

de Victorme Billot s. p.Jean Romain Ahary , comptable , et
Dlle Marie Dumas s. p.
Bernard Mai ius Espinasse , tonnelier,
et Dlle Jo éphine Rosine Archimbaud

■ vos lecteurs avec vous trouveront-ils ,

BENISAF, vap . f. . Foria , cap . Mascou,
Garré , diverses .

Dans son audience d'hier, le tribu-

pe ; sonnes mumes d' une carte d'entrée.
Peut-être trouverez vous , Monsieur

société et gr.tuitement aussi par les

écrit ia formule sacramentelle , au bas

«n°n tio

Tribunal Correctionnel

Jean François Sauvagnargues , employe au chemin de fer, et Dlle Mrthil-

0 00

en 24 avril

Portal , diverses .

ter sur place par les membres de la

! darteur en cnei mes salutations em5928 78 pressées .

17 a u 24 avril

Capdeville, diverses.

gratuitement a domicile environ 2100

Veuillez agréer, Monsi ur le Ré- j

17 avril

MARSEILLE , vap . fr. Blidah , cap .

bibliothèque . Il faut observer toutefois

j aidée dans son développement.

Vins

recette .

Spadavechia, diverses .

j leur tâche ; s 'ilenest ainsi, nous pou- BARCELONE , vap . esp . S. José , cap .
vous prédire au directeur une bonne

que, proportionnellement, ils out lu le
plus de livres sérieux , 24 pour % , tan
dis les jeunes gens n'en ont lu que
17 % et les adultes 22 p. % . Les ado
lescents sont l'avenir ! Les jeunes gens
et les adultes d'aujourd'hui paraissant
donc moins désire ,x de s' instruire .

diverses .

MARSEILLE , vap . it . Messapo, cap .

plus nombreux cherchér des livres à la

| générosité de ses membres , ne coûtant
par suite pas un centime aux finances
eï>ôt réel des Douanes j de la ville , mérite d'être encouragée et

i;%m .,

cettois . On nous assure que cette opé

rette est montée avec beaucoup de soin ,
et que_ les artistes sont à la hauteur de

BARCARES b fr. 2 Amis , cap . Fran
cis , divers , s.

GENES , b g. it . N. Eléna , cap . Targaro i! verses .

VALENCE , vap. e<u . Sagunio , cap . Vi
ves

diverses .

VALENCE , vap . esp . Alcira,cap . Senti,

— Le « Voltaire » estime que la

protecteur de l'agriculture, de quel

que façon que le produit en soit utili

sé , pourvu qn il ne soit pas gaspitio .
~™ Le « XiXe S ècid # espère Que
l' ordre et la prospérité ia nos finan
ces vent renaître bientôt si ia majori

té de la Chambre eït décidée a redui ¬
re les dépenses .

— Le « Soleil » estimait que les

pouvoirs publics doivent conserver
leur liberté d'action et rester maitres

de faire ou de nu pas faire la con
version , appiouve le rejet de l 'amen

dement de M. Lockroy et Allain Tar-

fr V

Albi,25 avril.

Un de DOs illustres cumpatrictts ,
iMyr Galibert , évâque d' Eno, " icaim
apostolique de la Corhiachiiie Orien
tale , « s t moi t la nuit dernière à An

gles , a l 'âge de trente - hait ans.
— Les ouvr.ers chapeliers d' Alhi
sont rentres - dans leurs

ateliers et

oat repris L-ur travail lundi .
liourges , 25 avril.

Nous recr/ i>t;s les plus fâcheuses

nouv=fllîïs sur

mal fait aux vignes

et aux jardins par ia gelée de la nuit

dernière .

Castres , 25 a v ril .

Les ouvriers serruriers de Castres

ont signieé a hurà patrons qu' ils
avaient deridé , dans une réunion gé
nérale, ia réduction d'une heure de

travail par jour, en d'autres termes que
a j < urnéa de travail ne se composerait
plus à l'avenir que de Uix heures au
l' eu le onze .

Si i e.* ; atroas n'a ihérenl pas à cette
décision avant le 1 " mai , les ouvrier
[ udteron les ateliers et se

mettront ,

m grève .

AVIS ET RÉCLAMES
Le remède l a plus ellicace contre l'a

némie, la celorose,la faibhssse l'épuise
ment des forces sont les gouttes concen
trées de Fer Bravais ; sans goût , sans
fatigue pour l'estotnacsce médicammeiit
s'absorbe très-facilement .

Vous ne tousserez plus vous ne souf
frirez plus de vos Rhumes et bron
chite -, en prenant matin et soir deux
gouttes Livoniennes 3 fr. le flacon do
60 gouttes dans toutes lesPharmacies .

Imprimerie cettoiso À . CKOS.
Le gérant responsable : BliABET

GRAND MAGASIN A LOUER

LA NATIONALE

COMPAGNIE INSULAIRE DI NAVIGATION A VAP®'

Ce d' Assurance sur la vie Situé à proximité de la gare de la
Méditerranée et du canal du midi .
Garantie 2O2 millions

Prospectus et renseignements

gratuits

M. Victor Cartier Agent Général

de Bosc , Cette — 1075 .

D yz I?»Al * TH OE CETTE les lundis, mercredis et

Rfe de I'Esplanade 21 , au premier tage

UN RÉDACTEUR

Tant per refrescà Iou gonsiè
Que per adouci la pétrina

cISF

demande â prendre la direction ou à

entrer dans la rédaction d'un journal
conservateur,
hautes références . S'a
Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè dresser : Agence
Havas , Montpel
Buvès toutès la GRENAD1NA

lier .

E « ■ WH J V "tf * "1MALADIESNERN

le bonheur de leur maison , orner leur

esprit, développer leur intelligence,

PARTANTS

1 h. 35 m. omn . sur Bordeaux .

L21 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 —

8 h. 46 m. om,n . de Carcassonne .

119 —
113 —
L43 —

9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
1 h. 55 m. omn . de Toulouse .
3 h. 50 s. omn . de Vias .

111 —

7 h. 10 s.

tout en les initiantaux travaux , a l' éco
— 4 h. 30 s. exp. de Narbonne
nomie, aux soins du ménage : tel est L41
LOI — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux.

le but que s'est proposé le Journal

des Demoiselles . A un mérite littérai L15 — 9 h. 35 s.

re unanimement apprécié, ce journal
asu joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, oeuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein
tures, modèles de travaux en tous
genres, tapisseries, patrons, brode
ries, ameublements , musique .
Paris, 10 fr. —Départements
fr.
On s'abonne en envoyant au bu
reau du Journal , 2 , rue Drouot , un

mandat de poste ou une valeur à Vue
sur Paris, et sur timbre

103 — 10 h. 05 s.

omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

!XF

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . —
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay»
chee , Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et. passages et renseignements :

S'adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
»

»

quai de la République , 5.

AFFICHAGE GENERAI
CASIMIR CAWWÏ, Directeur,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47-
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Publiant des correspondances de:
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Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de YAge1lCe
Eavas .

LA SUCCURSALE
ANEMIE

Approuvées par
l'académie de médecine de paru

JDireot«!'ar, Victor Çartier

Le Fer contenu dans les Pilules de Vallet est assimilable, supporté par les estomacs

2t , rue l' Esplanade, îâf

les plus délicats, et pénètre rapidement dans le sang. Aussi les Pilules de Vallet sont-

elles reconnues comme le ferrugineux le plus sûr pour guérir /'anémie, les pâles couleurs,
les pertes blanches, et pour fortifi les tempéraments faibles et lymphatiques. Les
Pilules de Vallet ne constipent pas et ne noircissent pas les dents. Le traitement

CETTE
tt Moule chargée do roc . voir- ton 1 • ■» les annnonoes et r"étl
dans les journaux suivantw

ferrugineux par les Pilules de Vallet est des plus simples, des plus effcaces et des moins
coûteux. Les Pilules de Vallet sortant du laboratoire de l'inventeur ne sont vendues

qu'en flacons du prix de 3 fr. et en demi flacons de i fr. 5o. Elles ne sont pas argentées.

Exiser sur

la signature ci-contre :

A^/s

DE MONTPELLIEt
Le Petit

I Les véritables pilules de Vallet

ventb dans LA MuPAKi dbs »h«kacibs I
de faance ET de l' étranghr

DE

L'AGENCE H A VAS

PILULES DE VALLET

PAUVRETÉ du SANG

^
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PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
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TOULOUSE

la conservation des affiches .

h fQ ma+in

fX

Sb /..

Le plus luxueux »t le moin* coutcux dejournaux de Famille.

.

Impression et apposition (. Affiches dans la ville, la banlieue , les départe'
DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubiù{'

n

Hn

vaPelîr

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à "

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif

S h 10 m afin
h

e|

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari , Tri® eg
Venise, Corfou, Patras Spatata^ Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico, Mai ' e et
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smy drifi

ARRIVANTS

MOUKS

Livourne et Naples .

et l'ALGERIE .

PARTANTS

S8U ..

LITTERATURE - BEAUX ARTS - FINANCES

Dinxa.toHe, 8 h. matin, P°uf

Méditerranée

78 .

L'ÉCHO

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Service d'hiver à partir du 10 Octobre
L18 —

famille et de leurs devoirs, leur ensei

Dimauolie. 9 h. matin, p°ur

Livourne, Civita "' Vaccina et Naples.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés reu

Midi

Près de cinquante années d' un suc L 14 — 5 h. 45 m. exp.
»
»
cès toujours croissant ont constaté la 112 — 6 h. 20 m. omn .
»
supériorité du Journal des Demoi L 16 — 9 h. 00 m. dir.
— 1 h. 45 s. exp. Narbonne .
selles , et l'ont placé à la tête des pu L02
L24 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
blications les plus utiles de notre épo 120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux .
que. Former des filles, des sœurs , L00 — 6 h. 25 s. omn . Carcassonne .
des épouses et des mères dévouées' L22 — 10 h". 45 s. exp. Bordeaux.
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
ARRIVANTS

gner à faire,— riches ou pauvres, —

Meroroji, 8 h. matin , pour Gènes,

priano.

Millier» 4b Gué)

Le Jôiirnal des Demoiselles.

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEJPABTS DE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
• Samodi, 8 h. soir, pour Cette.

Vendlrodi, midi , pour Ajaccio et Pro-

118
«i I
EHfuôriei par corrf8p<
B
es» nfffîh Ti H "a Le Med.tpeC.O ' Kl L
B5! 9 *®8
Ira ' « S 4SnDretde(Saxe) Mé

i KwlL Mi

F, MORELLI & C16 (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

S'adresser à M. Campagnac 27, Quai

«0I" P" argentées.

H Xjt nom Vallrt est imprimé

Vtbrution >t venti tn groi : P1SIS, 19, rot Jacob. I en noir sur chaque pilule.
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I "' Prix à toutes les Exposition»
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