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ll H AVAS, il, rue de l'esplanade, Cette ;

9t 8, place de la Bourse, Pari».

It hflUbre a élu samedi la com

vidence ; n'est-il pas clairement dé
montré aujourd'hui que les cents dixneufs chemins de fer de M. de Freycinet et les palais scolaires que M.

jamais.
bre (1 !,lle d'ajouter que pas un mem-

ment d' un bout de la France à l'autre
sont purement et simplement des ma

(Jup :,Q du budget ; mieux vaul tard

système de pénalités qui se traduira
par autant de suspensions de traite
ment.

Que fera-t-on de cette argent ? . . .
On en fera le fonds des reptiles gou

Jules Ferry fait construire en ce mo

vernementaux .

Car les pourvoyeurs de la manne
électorale n'entendent pas, eux , être
réduits à la portion congrue ; que les
autres mangent du pain sec ; eux ,
il faut qu' il soient bien nourris et bien
logés, les pauvres gens !...

l' hoQD 'a minorité n'a èlé admis à
commission du budget a été élue
HiSsj0®Ur de faire partie de la com i| sousLacette
impression ; et il et permis
nœuvres électorales ?

de croire qu'en ce qui concerne les
dégag 11 y a un fait nouveau qui se cent
dix-neuf chemins de fer ,on atten
(T de l'élection d'avant.
«

siiumissimission du budget ne se disfiuanc:,tmS la gravité de notre société

dra, pour les mener à terme qu'on

Mais attendons au feu de la discus

puisse leur assurer des voyageurs et

sion les 86 millions d'augmentation
dont il s' agit ; nous verrons quelle
figure ils y feront .
Car il ne devra pas suffire à la
commission du budget d'avoir été élue
sous l' impression du plus profond
découragement .
j H faut encore que la Chambre fasse

du

Hy

trafic .

Mais ce n'est pas tout ; et il ressort

îyaiiY Quelques jours, M. Rocher

autre chose encore de la discussion

I'étaj[ laré au Sénat que le déficit
in C(p,lUs a nos portes ; qu'il était

qui a eu lieu dans les bureaux ; c'est
qu'en même temps qu'on jetait l' ar
Qu> Jr .todelà place .
gent
par les fenêtres, on en faisait ren
à l'h 1 Va't répondu le gouvernement

Il Jrable sénateur ?

trer autant dans les poches , non pas

tes étaj avail répondu que ses craio- des contribuables, mais des faméliques J
°es val 6-01 exagérées et que nos finan- et autres agents électoraux qui formen t

^ii'on . 'eilt mieux que la réputation

El> faisait.

;

d'Iiuj l v°y°ns-nous pourtant aujour*»

v
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PETIT CET TOIS

du Bas-Moo j
?4R Albert DELPIT

soigQeilc°re le bon docteur Sonnois

moyen de faire amende honorable,

Comment veut-on équilibrer un
budget dans de pareilles conditions !

REVUE DE LA PRESSE

procès que le gouvernement va faire p
aux journaux auront pour résultat dô

faire connaître en province ce que nos
maîtres font de l'argent des contri
buables . »

ditionnelle ramènera les institutions de

l'ancien régime et te livrera à l'oppres
sion des classes privilégiées. Quels
hommes s'occupent de tes intérêts et te

viennent en aide dans l' infortune ? Quels
hommes ont fondé cette multitude
d'œuvres destinées à améliorer ton sort ?

sérieux des réformes sociales et te té

tes .

« Ouvrier., tes véritables amis sont

curée des places .
On a réduit la rente : pourquoi

et sur quels documents ont été révélés

Loïc la cause de ce combat . Le jeune

nu . Il lui écrivit la priant de lui répon

homme n'avait pas voulu lui révéler
que son père avait été trahi Il pensait,

dre à Dijon , poste restante . Il lui ca
chait tout : car la jeune fille, n'ayant

comme M. d'A.

pas de secrets pour sa mère , lui eût

mois de mai que les deux jeunes gens

tout raconté .

s'éloignèrent du château de Lamargelle.

: on n'a le droit de

révéler que les secrets qui vous appar
tiennent . Il avait inventé une querelle

La Patrie dit : « sur quels rapports

Cependant la blessure de Loïc s'était

née à Paris, et qui était venue se dé

cicatrisée.

nouer au château de Lamargelle, Loïc

— Monsieur, dit-il un matin â son
hôte , me ferez vous l'honneur de me

^ e gC0n'8r qu'un duel avait eu
j °nn°is était libre de deviner
4\îit j, Ul p'airait ; ce qui, au reste,
QS beien difficile. Mais M. d'A.-.

mirait ce hasard qui prenait pour les
réunir un moyen si étrange,
— Je me croyais bien cachée au fond
de ce cou vent perdu dans les montagnes,
et il a fallu que la destinée le rejetât
sur moif£*emin et nous mît de nouveau

6 ^°cteu

en face l'un de l'autre .

Vae d

La Gazette de France : « C'est la si

tuation déplorable de nos finances et
la misère générale qui amènent lesretraits des Caisses d' épargne , et les

les ennemis de la République. »

— L'honneur sera pour moi , Mon
sieur , répliqua le gentilhomme en ser

^as droit de le révéler*
l,au reste n'était dupe de per-

méconnus . »

moignent un dévouement autrement
que par de vaines paroles ? Les royalis

amis ?

Pas son secret

sous aucun gouvernement, le droit des
minorités et les intérêts des contribua
bles n'ont été aussi audacieusement

Quels hommes possèdent le programme

francs I ... N'est-ce pas à faire frémir ?

fond de son cœur, la Jeune femme ad

t' U '1 n'a116 Ce

du budget . Il est inutile pour un député
de la minorité de frapper à cette porte
fermée à la lumière et d'essayer de
sauver les finances des mains coupables
qui les conduisent à leur perte. Jamais »

parti

de 86 millions de

confance qu'il eût

Onin 4 1Scrétion, ne lui avait pas

publique est écarté de la commission

L' Union : « Ouvrier, on te trompe
lorsqu'on te dit que la monarchie tra

ayant consenti à accepter . pour le duel
le terrain choisi par son adversaire . Au

Sa

Le Pays : « Tout homme capable de

voir clair dans les tripotages de la Ré

trait de plume les prétendus grands
travaux de la paix , issus de l' imagi
nation de M. Freycinet, c'est encore
de supprimer tous les mplois inutiles,
cette plaie des gouvernements qui , au
lieu de se fonder sur l' intérêt général ,
ne reposent que sur les passions de

afF°1C sa blessure. M. d'A. .

% et ffection qn'il eût pour le mé-

nis »

c'est non seulement de biffer d' un

rûler « si°n ^11 budget, est venue va plus,' ni le commerce ni l' indus
trie, tout baisse, et il n'y a, hélas !
• Qu'on 3u'elle ava'1 a,loré .
qu'
une chose qui augmente c'est, la
s'on ^ 'ise le résumé de la discusTerûable cri de désolation .

meilleur

les retraits d'argent des Caisses d'é
pargne signalés par la presse conser
vatrice ? Sur l'état des opérations des
Caisses d' épargne publié par le soin
des municipalités ; si les chiffres sont
faux,poursuivez ceux qui les ont four

Savez- vous en effet de combien se
sont élevés dans ces der niéres années
les crédits affectés aux fonctions ci-

Voilà donc un budget qui peut à
i 1lrs to y°ns Que 'a majorité d'ail- peine
se suffire à lui-même ; rien ne
k cOiw'e républicaine qui compose

B&e i" preaux ; c'est sur toute la li-

amende honorable - Et le

B fr. BC

la clientèle ordinaire de nos députés .

®tè seul lnistre tes flnances n' a Pas
. preJ ® f rir cette réponse ; toute
.
* cham ffic'euse s'est in'se auss' 1ô1 I viles
Ils
se sont élevés
'fe sii„erei1 cœur l'excellence de no-

Que vti0Q budgétaire.

**. 60

l&i lettres wo« affranchit!] feront refusées

C'est qu' il y a des situations devant faire ? . . Pour payer des sinécures .
les quelles il faut bien se rendre à l'é
On a imaginé contre le clergé un

141 coinaiission du budget
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abokniments :

Loïc ne voulut pas laisser Blanche

trop longtemps avec l'inquiétude de ne

e 8on côté avait demandé à pas savoir ce que son frère était deve

compter désormais au nombre de vos

rant la main de Loïc .

*- Le hasard a voulu , continua celuici , que je vous rencontrasse dans de

pénibles circonstances ; croyez bien
que jamais je n'oublierai ce que vous
avez bien voulu faire pour moi .
Est-ce que vous comptez me quitter
déjà ?

— Il le faut, Monsieur, je suis rappe
lé à Paris par un impérieux devoir.
Ce fut par une splendide matinée du

Leur hôte avait mis un coupé à leur
disposition pour qu'ils pussent regagner
Blaizy-Bas . Jeanne avait été dire adieu

à la mère Saint-Joseph, la supérieure
du couvent où elle avait cherché , un
asile . Comme la jeune femme cherchait
à s'excuser de ce départ :
— Ne vous excusez pas , ma chère
fille, lui répondit avec indulgence la
mère Saint-Joseph . Ce que Dieu fait est
bien fait . Il vous avait donné la volon

té de venir parmi nous. Il lui plaît au
jourd'hui de vous en faire partir, par
tez .
A suivre .

Nouvelles

d « Jour

miers huit jours de l entrée en scène

matin .

de la lune rousse . Quelques

Transactions toujours limitées , prix
des vins pour belles qualités invaria

bour

geons ont été atteints , sans mal , en
t<

Plusieurs électons législatives ont
eu lieu hier dimanche .

Dans le 16e arrondissement de Paris

( Passy ) il s'agissait de remplacer M.
Marrnottan , député républicain . dé
missionnaire Sur 10,188 inscrits , il

y a eu 7,719 , votants ; M. de Bouteil
ler, radical , a obtenu 2 587 voix ; M.

Calla monarchiste clérical , 2,309 voix ;

M. Thulié , Union républicaine . 2,299
voix ; M. Cornu de Boismilon , bona

partiste, 238 voix , divers 59 ; nuls , 125
Il y a ballotage .
Dans l'arrondissement de Chambêry ,

2me tour de scrutin , il y avait a rem

placer M. Chavallay , député républicain
démissionnaires, vl . Garret, radical ,
est élu par 7,735 voix ; M. Motret,
Union républicaine, a obtenu 4,928
voix , et M.
2,698 .

Bouvier,

conservateur

Dans l'arron<lissement de Coutances

( Manche), en remplacement |de M. Sa
, républicain , démissionnaire, les
résultat de 52 communes donnent : M.

Briens, républicains 6,602 voix ; M.
Chevalier, réactionnaire , 5 ,051 . L'élec" tion de M. Briens paraît assurée .
Dans l'arrondissement de St-Julien

(Haute-Savoie). en remplacement de
M. Dupont, républicain décédé , M. Du

val , républicain ,seul candidat, est élu .

,

ble .

résumé .

La pluie que l' on invoquât est ve
nue prendre la place de la gelée re
doutée , et les vigues ont pris le riant
aspect qu' on aiu tant a leur voir .

ROUSSILLON

La récolte prochain '» s'y présente
sous de bonnes apparences . La mé

Comme un bonheur en appelle un
autre , les affaires ont marché assez

vente des vins reste l' état normal .

délibérément .

Nous sommes heureux , cette fois ,
de rompre la monotonie de nos bul
letins et de constater qu' il y a déci
dément tendaace a la reprise des af
faires .

BEAUJOLAIS

La situation déplorable faite par le
phylloxéra
vignobles du canton
La neige y a fait son apparition sur de Pézenas aux
,
si
elle
nous donne quel
les coteaux, mais la sécheresse et le j

que autorité da is lrs questions spé
ciales des insecticides ou des vignes
amércaines , a , en revanche, ce mau
vais resultat d' eloigner de plus en
plus de notre rayon la courant com

veut du nor.1 , en retardant la végé talion, n'avaient point laissé prise à

la gelée .

Il n'y a donc à regretter qui les
cépages détruits par le phylloxera .
Nullité complète u'afair¢s et cours
faibles ; disons mieux : mmiuaus .
BOURGOGNE

ble pour la Chambre des députés »
Le mouvement de retrait des dépôts
dans les caisses d'épargne prend des
proportions qui menacent le gouver
nement de très-sérieux embarras .
Le total des sommes remboursées en

Irois dimanches par les caisses dépar-

gne de la Somme, se trouve porté à

un million trois cent vingt-trois mille
huit cent quatre-vingt-neuf francs .

On affirme que le nouveau président

de la cour de cassation , très-impressionné par les avanies de toute sorte
qu'il a eues à subir depuis sa nomina
tion , aurait offert sa démission à M.

■ eue avec lui la reprise des affaires .

les vignerons d' une bonne récolte a

Les vignerons ont été favorisés

la sève et retardé l' éclosion des bourgeons jusqu'à la lin du mo:s d'avril ,
Les voilà donc à peu près saufs et

les gros propriétaires n'entendent, pas

de cette oreille : Il n'y a que les petits, toujours et partout talonnés par

Quelques gelées , survenues dans

pondu : « Le vin est tiré , il faut le

mal aux vigaes
blanches tenues basO

ses, surtout à celles qui se trouvent
des coteaux .
La température a depuis alterné

près des rivières et dans les gorges

d' assurer le recrutement des carrièivs

libérales et il demandera que la durée
du service soit réduite à une année

pour les membres de l'enseignement et
les jeunes gens se destinant aux car
rières libérales , qui constituent un
service public ou répondent à un in
térêt généeal . Ajoutons que le conseil
des ministres doit arrêter le texte dé
finitif de ses résolutions dans sa pro

chaine séance.

entre le beau temps et la pluie , le

un voyage autour du monde .

Ce voyage ne sera pas d'aussi longue

durée qu'on le croyait, car le ' prince
veut entrer dans la vie politique en se
présentant à la députation .

J posera sa candidature en Corse, à

Calvi où il est né et où son père s'était
retiré sous l'Empire .

COMMERCE

Revue Viuico e
De la semaine

BORDELAIS

L E gelée blanche s' est montrée

dans les bas-fonds , après les pre

Baisse des cours , affaires réguliè
res , mais peu nombreuses .
TOURRAINE

ment.

affaires

sont clairsemées et

Une discussion fort intéressante et

qui a été à peinesignalée par les jour
naux a eu lieu , à la dernière séance du

conseil supérieur de l'agriculture, à
propos du rapport de la commission de
viticulture .

M. Guichard a appelé l'attention du
conseil sur l'application qui est faite
ticulteurs dans l'inquiétude .
à la frontière de la loi sur le tarif gé
Les transactions ont été rares .
néral des douanes en ce qui concerne
l'entrée des vins étrangers en Fr ance .
JURA
11 a fait remarquer que la réduction
Les bas-fonps ont eu de la gelée des droits . qui avait été consentie par
bl.nche
matin , sans que la vigne j les traités de commerce, ne devait s'ap
en ait souffert . Elle a été protégée ; pliquer qu'aux vins naturels et qu'une
très grande quantité de boissons alcoo
par ie retard de sa végétation .
liques entra eut en France aux mêmes
Afaires presque nulles .

Le froid et la gelee sont à point
pour contenter les vignerons qui
voyaient la vigne partir trop tôt
sous l'impulsion de la chaleur .
Un s'attend à une bonne récolte , ce

qui n'empêchera pas la qualité du
vin.

Affaires languissantes .

PROVENCE

conditions que les vins naturels et por
taient ainsi un préjudice considérable à
nos vins et à notre production viticole .

H a demandé, en conséquence que le
conseil prit des mesur- s pour remédier
a un état de choses aussi déplorable .
MM . Devès et Bernard Lavergne ,
tout en regrettant aussi vivement que
M. Guichard les fraudas qui se com
mettaient ont (ait remarquer qu'elles
n'él ient pas to jours faciles à cons
tater . Ils ont ajouté que , dans le Midi ,
le vins naturels so t très

riches en

La température presque froide que
naus avons depuis plusieurs jours ,

alcool , et qu'à leur avis le mal vient

n'est guère propice a la pousse de la
vigne , quoique les bourgeons vien

le vinage en France , dans l'élévation
des droits sur les alcools,que de l'appli

tfien plus des obstacles <lue rencontre

nent avoc force , ils ne peuvent sans

cation mal entendue des tarifs .

soleil se développer rapiiem nt , nous

MM . Dumas et Boussingault ont four
ni au conseil sur ce sujet, des expli

avons un jour la pluie , un auUe jour,

le vent. Je ne sais quand ce uujùpa
finira, la lune rousse ne veut décidé

ment pas nous faire grâce d'une jour

nées , que dis - je . nous avons eu hier
le soleil bridant toute la journée ,
oui ; mais la pluie est revenue ce

nouvelles que nous recevons,
tat gênerai des recoites

eu

uiO'gneut généralement do 1® g#'
faction , surtout pour les blés e af

tres menus grains . Les se'& gjup "

contre, laissent toujours l>câl

désirer, et d'après b dire d'u B * ite,

nombre de cultivateurs , I3 r 691

„

ue beaucoup intérieure à cell"
BLES . — Le marché aux

irjiii»

de ce jour a\ait attiré peu
s6r'
sur piace ; la culture surtout
très faiblement représentée .
Contrairement a samedi

credi dernier, les offres sur ^c fl0ii '

Ions étaient beaucoup moins

s,

vés . On ne s'explique pas ces &
les exigences de la part des ve° res'
alors surtout que la meuueri® ^
contre a nouveau plus de do

a l'écoulement du ses produit3;.^'
Quoi qu'it en soit, le fait ^er,
nous sommes obliges de le C°D â dV

sans nous occuper outre mei °
il provient . Au début, il s'est
té quelques lots de belle marc
qui ont été offerts a 2525 et

qui ont facilement trouvé aehe
cela a sutti pour impliquer

un ton beaucoup plus îerme
gi*'
dre les vendeurs plus réser* ( èe

la fin de la réunion,les affaire8 0gp
été nouveau plus actives , et

d'acheteurs qui au début

009

payer les prix que nous ° ', a $
plus
hant, n'ont pas craint (j»s
L'entrée des vins élrangers en France
payer , et auraient acheté des
rondes s' ils les avaient ren"°. j,gr0'

chaud et le froid , tenant tous les vi -

LORRAINE

En annonçant que la démission de
sous-lieuteuant du prince Roland Bo
naparte avait été acceptée nous avons
dit qu'il se proposait d'entreprendre

encore cette année .

marché et déterminent des cours

voyée à M. Jules:Ferry , qui aurait ré la leraière quinzaine , ont fait du

Le gouvernement ne s'oppose pas à la
suppression du volontariat avec prime
pécuniaire ; mais il s'est préoccupé

Si rien ne vient compromettre la
situation , le laisin ne manquera pas

Les

les
j'L-

breuses , et les détenteurs

CHAMPAGNE

pourtant il reste encore beaucoup de
le besoin d'argent , qui alimentent la j vin à la propriété .

quelconques à leur corps défendant . j

Lyon - Guillotière, 0 èi-ii'

Depuis quelques jours
ture se comporte assez bien»

annee même moyenne .

Le vignoble s'y présente jusqu'au
libres de boire , sans troa de souci , jour où nous écrivons sous un aspect
leurs vius dont le froid a diminué !
assez généralement favorable . Il n'y
grandeme.it la verdeur *
estpas question de gelées , la pousse
Ils aimeraient mieux les vendre , SOUB l'action d'une température sèche
mais il faut faire des concessions et j et froide s'étant développée lente

Martin Feuillée . Celui-ci l' aurait ren
boire ! »

I

CEIIEALES

temps : é:at de cho-eî mo ne:;taué , il
est vrai , et qui ossera du jour où le
vigoureux essor d > nné aui plantations

sus les marchés voisins .

d'un temps tout exprès qui a refoulé f

ARMAGNAC

nage et de la fraude sur les vin

quoiqu'il aivienne, sera certaif

. La geiée n'a été suivie que de dé- là , ne nous fait , sur le teriain des af
gàts insignifiant;? et l'espoir qu'ont j faires , que l' écho de ce qui se passe

, sgi

la proposition du ministre et de ■
mas , le conseil a décidé de ra
l examen de la commission de ' ,oVituie cette importante question

mercial qui y était ètaoli depuis long

de cépages indigènes sur racines ré
sistantes aura rendu à notre pays son
ancienne prospérité , mais qui , jusque

Avril a commen ,'é par nn te:nps

i! agnifiqae et, selon l'habit u1 «, a ra-

M. Henry Maret , complètement ré- toute chauce de se transformer en
|
labli , reprend la direction du Radical. réalité .

Le député-journaliste signale sa ren
trée en scène par cette déclaration :
» L'absurde est le seul élément respi-

A la suite de ces observation»

LANGUEDOC

La fin de la quinzaine a été moins
favorable , ei la pousse , par suite du
refroidissement de la température ,
est restée stationuaire .

AU Vl£ LIGNE

lisées, dans lesquelles il n'entrJ paS
jus de raisin .

cations scientifiqu s très intéressantes

desquelles il résulte que s' il est possi
ble de connaître la fraude lorsqu'elle
porte sur 10/0 d'alcool , il est facile de
constater lorsqu'elle porte sur 4 ou 5
0/0, et, à plus forte raison , quand elle
est pratiquée avec des boissons alcoo

En résumé , situation
prix mieux tenus, mais san s

appréciable
.
La tendance

des blés étraJe

rj ji>'es(

également meilleure ; les l ''1 jjfr3'
pour le disponible , sou pour 'e
ble, sont très fermement

affaires cependant assez

'

FARINES DE COMMle lCu

Les affaires en farines de c°'jl(! i ï lJ

sans avoir une très grands

semblent cependant être 016 p
que précédemment . Commfi
no signale pas la moindre v 1)P »| trt
seulement il est facile de r eCtslirl° t
une tendance plus soutenu0, ^ s''e
pour les bonnes marques 1 0fol

d'ailleurs assez iuédiocrerne' 15

Je

tes - Les minotiers du Centr^

Chrmpagne qui ont l'habitué .s qtic
euvoyer leur plein net , deP orjre9_ j

ques jours ont donné leurs
nos maisons de Lyon de

plus élevés, eux-mêmes ét&

gés de payer leurs blés 25 e qu'' ,,
tires par 100 kilos , de P

0e ,•

a quelques jours . En i0tI eû\'J> C>-

amélioration a été la bienv j°
depuis longtemps ou attend 0 g
plus favorables au comi» erC
,,
néral .

Voici les prix qui ont été r
aujourd'hui :

marques supérieures

Farines de com. prern . 41
F riue

— rondes _ 4

5Q

41

^

Le sac de 125 k l . disP° isea μ

vant marques, toiles c0lDpdfl I>f

jours sans escompte, gare

Cd3ONlOtiE LOCALE

dépôt de sûreté sous l'inculpation i BARCARES, b. fr. 25 tx. Deux Amis,
d' escroquerie, d'argent et d'aliments . j
cap . Frances, vin.
MARSEILLE b fr. 426 tx

Service des eaux

1 i&Produi80QS 'e raPoorf relatif à

ll' uua •C^Ilalisatioa 1,eau ' adopté
tout
par le conseil municipal ,
'ion tt\ regrettant que l'adminislra-

Coiam ait pas cru devoir faire cette

cau-v u'Cat'OQ à tous les journaux lo

' e& même temps .
la séance

octobre der-

les r ' avez décidé de faire étudier
actuel .. rations à apporter au régime
Pr°jet tleseaux et de faire dresser un
v's psi ; £raude canalisation avec de-

Le matif'
fat, ini'llÿVembre M. Courtés-LapeyD°s''ton!ileur CIV '> se mettait à la dis

ilécj3;0en.

ville pour exécuter votre

tyriir d le,

20 février, des 5 êt 9

ftadot Ja Présente aun6e'
Marius
PreQeu tJules Roux, ingénieurs entreavaieit S|raPpelant une propositionqu'ils

■"aire eueen 1881 avec M Salis, alors
taat'St se recommandant d'impor-

Pap euvraVaux hydrauliques exécutés
4 Hatur ^ance et Algerie . ont aussi

'aconfp
concourir à l'étude et à
ge°t à, fCtp0n d'un projet, ils s'enga-

Uutqui ®'endre leui s propositions <de
les ex ' dï-oit.à diriger leurs tnvaux
Particj elåit au besoin , sans aucune
ti°n jWttou aux bénéfices de l'opérattioQ ~?cière de la ville et de l'exploi
tes | service des eaux .

j'? ction
de la ville et sa liberté
« s> Vos 6*an* entièrement sauvegardem Garnissions des eaux et des
«Us de* 8ont d'avis d'autoriser aux
,,?Ur demande M. Courtes La
?aJotèt ne Pat"t ' e"t > d'autre, part MM.
t'en*

es Roux,en posant des con-

a'etiir

les intérêts du présent et de

rtûl)raSsCoaformes à vos délibérations,
Pou,, • Comprenant toutes garanties

Pas

l'œuvre communale ne soit

Vol — Le nommé Dangent Vin

cent épicier, rue des cercleurs , a dé
claré au bureau de pol ce que dans la

se , cap . Vicens, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. 1046 tx. Ville de
Madrid, cap Geoffroy, diver
ses .

nuit du 5 au 6 courant des individus
lui avaient soustrait deux barils con

SORTIES du 5 au 7 mai.

tenant chacun 55 litres de vin ; ces

BARCELONE , vap esp . Correo de Cet

fûts étaient marqués P. A.
La femme Bricourt domiciliée rue de

l'hospice, 7, a déclaré au bureau de
police qu' elle avait perdu une broche
en or, elle a promis une récompense
à la personne qui la lui remettra .

te, cap . Corbetta, diverses .
MARSEILLE vap. fr. Artois , cap . Iperti , lest

tant le contenu de son vase de nuit

sur la voie publique .

mei , houille .

NAPLES , b. g. it . Colombo , cap . Bertucceli , lest .

écorces .

ALICANTE, vap . esp . Correo de Car
thagène , cap . Corbelto , diver
ses .

NAPLES . vap . it . V. Secundo, cap.

Marrazzo, futs vides .
TARRAGONE vap . esp . Isla Cristina,
cap . Zabala , diverses .

ORAN, vap . fr. Floria , cap . Mascou,
diverses .

BARCARÈS, trois m. fr. Blanche Roses,
cap, Henric, diverses .

; SOLLER, trois m. esp . Espérance en
Dieu, cap . Castagner , lest.
ro de ce jour semble insinuer que les VALENCE, b. esp . St José , cap. Vicatholiques engagent les souscripteurs
cens , lest .
des caisses d'épargne à retirer leur ar PALMA , b. esp . St Fromasco, cap . Gagent pour les verser à la caisse popu
rau . futs vides
laire . Cette insinuation est une calom
LANOUVELLE , c. fr. St Joseph, Ma
nie .
gnien, chaux .
Nous ne connaissons qu'une société DOUAUNENEZ , b. g. fr. Kmma Marie,
Le Petit Méridional dans son numé

financière connu à Cette sous le nom

de Banque Populaire et cette société j
ne reçoit pas l'argent des premiers
venus . 11 faut d'abord faire partie de

la societé pour pouvoir y verser ses
épargnes , et pour en faire partie , il est

des conditions imposées qui ne seraient
pas certainement remplies par la plu
part des souscripteurs qui affluent vers
les caisses dVpargne de l'État.
En essayant.suivant son habitude,
dénigrer ses adversaires , le Petit Méri
dional n'aura donc réussi qu'à faire de
la publicité en faveur de la banque po
pulaire de Cotte, en nous fournissant

cap . Richard , sel.

du 5 au 7 mai 1883

1*2 D„

ti? v's don -8c ai ai de tro*s m°is- aPr®s
?eïicer i , ^ Par & 1° maire de com
^ gi'atij15 tildes, un projet complet
ci Se'l m adduct.ou sera présenté au
i Pioinîltl'ci ,al 5 passé ce délai , au-

Jtte ,

ûe sera reçu . Le double but
* e est d'amener, d' issanka à

NAISSANCES

Garçons 3 - Filles 1

Mtantanément névralgie, migraine , maux de
dents et maux de tête : c'est le Spasalgique-Marécbal qui coûte * francs et
se trouve dans toutes les bonnes pharmacies .
Dé >ôt à CETTE chez M. NOELL, phar

macien , Grand'rue, 9 .

13210

Le Fer Bravais est de toutes les pré
parations ferrugineuses en général celle

qui se prend le plus facilement, que

les estorna s les plus difficiles suppor
tent le m eux et dont l'usage prolongé

n'entraîne ni dégoût , ni gasralgie , ni

constipation . (Extrait d'une causerie
scientifique . )

Vous ne souffrirez plus de la goutte

des rhumatismes et des douleurs en fai

sni usage de l'anti-goutteux BOUBÉE ,
sirop végétal connu depuis plus de 70

ans , . 65 rue St-Antoine , Paris el dans

toutes les pharmacies, envoi franco

mémoire médical sur demande affran
chie .

Paris-Glarmant Artistip
Journal de modes de la famille
Boulevard St Germjin , 182, Paris .
Cette nouvelle publication favorisée du

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 7 mai.

Hier, salle Lemardelay , a eu lieu
le banquet annuel de l'association des

postes et élégraphes . MM . Cochery
et Deroulède y assistaient .

net tous , les membres étant pris dans
la majorité ministérielle dont les pro
jets n'ont guère rencontré de contra

mtiou parmi 1 « journaux dece genre.
E;lilioo dr luxe , graml format , beau papier ;

etdonne 2 pages à chaque numéro dont
8 sont des aquirelles « parlantes el si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons

et ouvrages coloriés .

Il for me au bout de l' jn un superba vo

lume de

500 pages dont 200 aquarelles
U Q an , 20 fr.

!

Six mois , H fr.

Édition noire

Môme format, cnêsue papier, ajâines

gravures , mais noires .

Un an , 12 fr. j Six mois, 7 fr. 75
1 fr. en plus pour les pays de l'union
postale.

Le Jdiiroal des Demoiselles.

dicteurs sérieux .

— La « Réforme » déclare que la
— La « France » dit : « La commissi n est surtout ministérielle . Mle

Prés de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles, des sœurs ,

En terminant , la « France > cons
tate que les groupes progressistes ,

gener à faire,— riches ou pauvres, —

privés de l' honneur de travailler au
budget, sont dégagés de toute respon

Inprit, développer leur intelligence,

commission suivra la politique de M.

MARINE

1— heureuse découverte

Ul IL un merveilleux remède qui enlève

public élégant, opère une vérit ble révo-

coUittJ an sfbrmée en une affaire de
— Le « Voltaire » assure que M.
Vf par i.e et pour quo le traite approuNaquet a accepté la cannidature néeïècu au'°rité supérieure puisse être l'occasion de déclarer que la situation natoriale dans le département de Vau
.,U c„tSa2s mécompte.
de cette banque est des plus heureuses
li0no ' eSet,nous formulons les con- et n'a pas besoin pl-ur prospérer des cluse .
Les journaux d'extrême gauche
i tes rt„ SuiVintes :
fonds qu'on retire de la caisse d'épar
ont assez mal accueilli la commission
diquer andeurs ci-dessus désignés gne .
du budget.
au r °?t les améliorations à appor
— L i « Temps » dit la commission
te à Situe actiiel des eaux, de mar°cédei. p<r ra>ettre à la ville d'y faire
du budget est un succès pour le cabi
ÉTAT CIVIL DE CETTE
?ls ie ' si elle le juge convenable,
l«aiQi "Urant du mois de juin pro-

j

J N f- Un pharmacien vient de découvrir

LIVOURNE , b. g. it. Anna, cap . To-

GÊNES, b. g. it. Victoria, cap.Defonzi ,
Contravention . — Grespy Etienne ,
marchand de coquillages a été mis en
contravention pour embarras sur la
voie publique ( récidive )
Elisabeth Bernard , domicilié au jar
din des fleurs , maison Chanoine, a été
mise en contravention pour avoir été
surprise hier à 10 heures du soir je

AVIS ET RECLAMES

Marie Loui

Tirard .

K8lribuan^c un débit continu, en le Mouvement du ?ort de Cette est faite à l' image de la majorité et
h, v'He i dans toutes les parties de
semble choisie de la main même de M.
ENTRÉES du 5 au 7 mai
's1'° ss'ble'JPlus grand volume d'eau
Devès, 1 qut'l ne voit pas de gouver des épouses et des mères dévouées'
ns î6s obtenir ce résultat par les GÊNES, b. i t. 41 tx. Gemo , c^p . Ro nement possible sans l' élimination des leur inspirer l' amour de. Dieu , de la
l'a* 3 La Vinplus économiques .
mano, vin.
groupe* avancés de la démocratie . »
»

n'impose aucun projet et

BENICARLOS vap . fr. 91 tx. Matilde ,

Hi/ersei»(Ucutle responsabilité . A titre
Pa à ev6tïlent' elie invite les in8®~
'oirlaett'Vethp 11111ner et a discuter com
te. lient ,,nx la pente naturelle, le re

cap . Vento , vin.
CADAQUES , b. esp . 31 tx. Américano ,
cap . Bosch, vin.

ton d'ohî actue'le- M ds ils serunt

canjels,cap Mora'ti,avoine .
FELANITZ b. g. <'sp. 61* tx.San Miquel ,
cap . Company, vin.
FELANITZ , b. g. esp.43 tx. Perla, cap .

'tinn rect et 1 amélioration de la

CivPos'tioh JOur l'un ? de ces trois
ir°Ut plis pour toute autre qu'ils
Pleferable
La suite à demain

tf

tP

paï!Vé— Une ombrelle a été
Wh la tioJîï1 em ployé de la maipri®taii0 à la' disposition de sa

MANDAILLES . b. k. grec 227 tx. Ar-

Ilareras , vin.

FELANITZ, b. g. esp . 87 tx. Nueva
Térésa, cap . Cervera , vin.

BARCARES , b. fr. 24 tx. Chêne Vert,
cap . Fourcade , vin.
BARCARES,b . fr/29 tx. Joséphine, cap .
Henri J , vin.

sabilité . Dans la disgrâce commune
(' ont le sort l« s a frappés , ils trouve
ront l' occasion de

s' unir

et

de

se

rapprocher pour la résistance ôner
gi jue qu' ils onposeroat aux entrepri
ses des coteries .

— Le « National » s' inquiète peu
de la composition du budget, mais il
insiste pour qu'on ne perde point de
vue la nécessité qui s' impose de re

BARCARES, b. fr. 21 tx. St François ,

placer sur des basses solides le cré

dit de la République .

au bureau de police

cap . Cantalloube , vin.
MARSEILLE , vap . fr. 709 tx. Maréchal
Canrobert, cap Fortie, diver

\ln Joua f L°uis Roger, a moren InPoitJ;?
à donné à fils+
âgé de 7'ans M"
cet enfant les soins

GIRGENTI , vap . norv. 400 tx. Ovin,
cap . De Fine, soufre.
P. VENDRES , vap . fr. 686 tx. Lou Cet-

Yr og>«00
"~T~ssai>d Louis âgé de
lsmet

BARCELONE, vap . esp . 673 tx. Ville

a déclaré Vve Pui r rue garen~

c°lli„ chien A

le n0de chasse portant sur le
Uau son état.

isse a été conduit au

ses .

tori , cap . Blanc, diverses .
de Cette, cap . Pi , diverses .

BARCaRES, b. fr. 31 tx. Reine des

Anges , cap . Got, vin.

DELLNIEHE HEURE

Paris, 4 h. soir .
La commission du budget a nom
mée aujourd'hui son bureau . M. Sa
di Carnot a été élu président, MM .
Spuller et Lebaudy, vice-présidents.

famille et de leurs devoirs, leur ensei-

es bonheur de leur maison , orner leur

tout en les initiant aux travaux , a l' écono m i aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai-

rr unanimement apprécié, ce journal
eu joindre les éléments les plus variés
a s les plus utiles, œuvres d'art, gra ,
et res de modes, imitations de peinvures, modèles de travaux en tour
genres, tapisseries, patrons, brodeies, ameublements , musique .
Paris, 10 fr. —Départements 42 fr.

On s'abonne en envoyant au bu

reau du Journal, 2, rue Drouot, un

mandai de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur timbre .

Imprimerie cettoise A. CROS.

Le gérant responsable : BU A BET

LA NATIONALE

Midi

Service d'hiver, à partir du 10 Octobre
1
5
6
9
1
2
5

120
100
122

ïro»peelu* et renseignements

h. 35 m. omn . sur Bordeaux .
h. 45 m. exp.

»

h. 20 m. omn .

»

h.
h.
h.
h.

6 h. 25 s.

UN RÉDACTEUR

omn . Toulouse .
dir. Bordeaux .

c&r

demande â prendre la direction ou â

omn . Carcassonne .

h. 45 s.

10

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
lao do .' Esplanade 21 , au premier tage

00 m. dir.
»
45 s. exo . Narbonne .
30 s.
30 s.

entrer dans la rédaction d'unjournal

exp. Bordeaux.

conservateur, hautes références . S'a
dresser : Agence Havas , Montpel

ARRIVANTS

lier .

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

121
117
119
113
143

F. MORELLl & C16 (Ex-Cle Valéry Frères à Fiis)

Ce d'Assurance sur la vie
G-aramtie 202 millions

PARTANTS
118
114
112
116
102
124

COMPAGNIE IPiSllLAIitE DE NAVIGATION A VAPE[
OliljeA11TS I>ja CETTE les lundis, mercredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
0-EJPAJf'r» ,OK

4 h. 30 s. exp. Narbonne canton de Letse familiarisé avec ces
5 h. 10 s. exp. de Bordeaux . aeux genres d'opérations ayant une
7 h. 10 s. omn . de Bordeaux situation et des relations qui lui faci-

141

101
111

9 h. 35 s.
10 h. 05 s.

115
103

omn . de Toulouse . literont la réalisation d. s affaires et de
dir. de Bordeaux bonnes références .

Renumérations avantageuses .Adres

Méditerranée

ser les demandes à M. Protet, Inspec

teur général , poste restante Cette .
FARTANTS

direct

3 h 10 matin
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Remboursables à trois ans de date .

Chaque BON rapporte CINQUANTE fr par an
payabits pir trimestre

midi , pour Ajaccio et Pro -

Livourne et Naples .

priano"
. «én#5
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétes i

FL.ORIO & FiUBATTINO
des marchandises et des passagers

. st

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Barl'Mal"te U',

Venise, Corfou, Patras Spatata^ Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico ,
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Sci°>
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.
»

»

ji#

, Vi1 pe'

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

AEFiCUAGE GENERAI
CASIMIR eA^JK T, Directeur,
47, rue d'Alsace-Lorraine 47

TOULOUSE

.>

•Spécialité de Grand Livre, avec garniture ,
relié i l' anglaiso, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

DES

GRANDES COMPAGNIES DES

CHEMINS DE

FEU FRANÇAIS AYANT LA GARANTIE DE L 'ÉTAT ,

SOIT DU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE , AU GRÉ

des titres de valeur indiscutable , et , de

plus , rapporte dix pour cent par au ce
qui équivaut à dire que l'on a en por

Fournitures do bureau .

1er ou du Crédit loncier de France. qui

" jyioiu anglais et français de toutes sortes tefeuille des Obligations de Chemins de
Article divers ot spéciaux aux deusinateui rapportent dix pour cent, au lieu de
Maroquinerie et Objets d'art.

ARTICLES NOUVEAUX

trois !

Pour premiers renseignements , écrire

encriers , permettant d'écrire partout, De tous les traitements préconisés
en chemin de fer, en voyage .
jusqu'à ce jour, le seul qui n'ait obtenu
PORTE • PAQUETS AMÉRICAINS ■ que des succès sans offirir aucune com
remplaçant avantageusement les cour plication ni Ranger pour le malade et
roies .
sa santé générale, est sans contredit le
NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet traitement dermo-musculaire . Sans au

te, i âte ro e. très pratiques , article cun médicament externe ni interne,
reconnu supérieur à tous les autres. sans bains ni fumigations , il guérit en
Expérience journalière devant le lient.n huit jours l'Ast'.me le plus ancien , rend
à toute heure du jour , permettant 100 la inarche facile et la respiration^ aisée.
épreuvi s sans encrage ni mécanisme . Les arthritiques et les goutteux éprou
POLYCOPIE EN FEUILLE , même vent un soulagement presque immédiat

et les Ankyloses les plus graves cèdent
à un mois de ces applications qui sont
indolores . Le traitement Dermo-Mus-

Reliures Électriques
P«Hr japiers d'affaires, mnsiqne . etc.

\& c'

15 c.
le

NUMÉRO

LE BAVARD NU>#°

Journal Politiquc, Satirique, Mondain, îiiéâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Publiant des correspondances de:

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

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de 1'
Havas .

à M. L. BER,14,rue Fromentin, PARIS

STYLOGRAPHES , ou porte - plumes L'ASTHME ET LA GOUTTE

atticle que ci-dessus .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

coupons d'intérêt.
Donc, le capital engagé est garanti
entre les mains même du prêteur par

l' asae-Partout sur demande .
Boîtes do bureau .

et architectes

la conservation des affiches

GARANTIE : OBLIGATIONS D'ÉGALK VALeUR , SOIT

Ces tilres de garantie sont remis à
Papsterie, Imprimerie Lithograplie l'ACHETEUR
MÊME , qui en louche les
CHOS

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubii'l '. 6
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclu511'1

A chaque BON est attaché, TITRE DE

DE L 'ACHETEUR .

culaire s applique à Paris 165 Boule
vard Hai.ssmann de 2 à 4 heures et par
correspondance .
M

% IH

-J

SKUL DïiFC lïITilRK A CETTE :

30119

CROS . papetier-imprin -ur

—1 BOa

B

i

MALADIES NER\

— .u Gué]

ALAKB!©S-¥A!LYK cuivre rouge étamé , solidité garantie
Portatifs tonctioniiunt à volonté à feu nU et au bain-mario .

I

Di:aaacho, 8 h. matin,?

dans la ville, la banlieue, lesdép«rt
6,000 BONS DE 500 FRANCS CHAQUE impression et apposili )n c Affiches
et l'ALGERIE .

n 04

--

Livourne .

Jeurli, 8 ti. soir, pour Cotte.

Il est mis à la disposition du public

t-v

/>/ 1

OBTENUS SANS RISQUES NI SPÉCULATION j

Disnaache. 9 b. matin, P°

Livourne, Oivita-Voooiiia ot Naples.

airect

K

i z

L'AIS/ÏT3E

miyTf

ARRIVANTS
90Q

Tant rénoumat dins lou pays .

1>

r J A.

880 •.

Vaoûtrés rentiers et travaïayrés
Quand sérés privas d'appétis

Samedi, 8 h. soir, pour Ce ll'

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

8 h. 46 m. omn . 4e Carcassonne .

9 h. 15 m. dir. de Bordeaux Une ancienne compagnie d assurances
1 h. 55 m. omn . de Toulouse . contre l' incendie et sur la vie demande
BON REPRÉSENTANT p > ur la ville et
3 h. 50 s. omn . de Vias .

jy

DISTILLATION ÉCONOMIQUE pour tkurs , l'ruila . plante », u.arcs , {,' ranii , etc. ,
NDISPENSABL
«».V Châteaux , Maisons bnurycoisc * , i-truies et a l' Industrii

PFIX SANS PRECEDENTS 50 fV ., 75 11'., 100 IV., 150 Jr. et au-Dessus.

ISI , ±iu& Oberiampf,
SEUL CONCESSIONNAIRE
BROQUÊW
Dvm»nûer également h Catalogue Illustré des POMPES BKOQOET pour tous usages.

L. A SUCCURSALE

DE

L 'AGENCE H A VA'
X32

©ot «sta .*-, V? I ctor Çartie r

'il , rue Pîispianade , SI
CÏTTE

Sst woulecliargéo d« roc . voir tou)'>slei«aMnnonoo8
âau» loh journaux suivauts

r: E MONTPELLIER

Le Petit Méridional
e Messager du Midi

|

-

' ty

DE C ë T ^'
Le Petit L ei

,ûis

Le Bulletin de vote

Le Commercial et Maf

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

DE NARB

Le Publicateur de Béziers

Le Courrier de *

L'Hérault

Le Phare

.

!

^

»
«

L'Émancipation0
ce

S «Jt poiaî* tous les journaux tl©
et <1©

Abonnements aux cours fîn meiers et commerciaux par voie télégfar

