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BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

meté du Sénat, il y aurait tout lieu

de penser que celui-ci qui a déjà re

Car celui qui ne passera pas de
vant conserve la chance de fusiller

Les lettres non affranchies' seront refusées

Mais le président de la République

laisse passer les affaires de sa famil

le et les intérêt * de ses amis avant
poussé le projet Barbey, va renvoyer l'autre par derrière .
Donc il se pourrait fort bien qu'un les affaires et les intérêts du pays .
à la Chambre des députés la proposi
La loi de proscription
Le palais do l' Élysée est devenu
tion Martin-Feuillée, mais nous ne troisième personnage inattendu fût
le
lieu où l'on intrigue le plus pour
demandé par l'Élysée et tranchât le s'emparer
faisons
plus
aucun
fond
sur
la
ré

des avantages que donne le
. Hier, la Chambre des députés a sistance de la Chambre haute . Les différend

discuté de nouveau le projet de loi pères conscrits trembleront, tremblent
des prétendants et que le Sénat
avait amendé dans le sens que l'on déjà,devarft la menace que leur a fait
entendre hier le farouche Madier-

sait ...

, et de peur d'être mis au
M. Marcou qui avait été nommé Montjau
rancart(ce qui serait une petite perte,
Rapporteur de la commission, a com soit dit en passant) les pères conscrits,
battu le contre-projet du Sénat et a disons-nous , s' inclineront encore une
s°utenu le projet Floquet repoussé fois devant les volontés de la Conven
uQe première fois par la Chambre.
tion et le conflit sera ainsi terminé .
. Ce projet n'avait aucune chance
Et voilà comment, de concessions
accepté, aussi est-ce la propo en concessions, le Sénat, qui devait

0 République !... Quel régime,
autre que celui du peuple supportant
les fautes de ses propres mandataires,
— pourrait résister à de si désas
treuses complications ?
Merci , M. Floquet du deuxième
grand acte de votre existence . C' est à
vous et à M. Devès que le prince
Napoléon aura dû de passer de zéro à
héros .

C' est à vous que les autres princes
sition Martin Feuillée qui a été défiii- être le frein modérateur, laissera la devront
d' avoir pu enguignonner la
tivernent adoptée laquelle n'est autre

Révolution poursuivre sa marche in
sensée jusqu'à ce que nous roulions

lue le projet Barbey . ;

Voici cette proposition :

, « Art. ler. — Un décret d * prési

dât de la Rép*bliqu«, rendu en con

dans l' abîme .

Nous terminerons cet article par

*'il des miniitras , pourra enjoindre à

les lignes suivantes que nous emprun

r4SQô ei Franc», «t do*t les manifes

Et, après cela, si l'acceptation au
Sénat est un fait acquis , après cela ,

°ut membre d'uau

familles ayant

tions on lot actes ssraiant de nature

tons au Courrier du soir :

« Cotspromattr» la sûreté de l' État , d »

aurons-nous un nouveau Ministère ?
Cela constituerait-il la fin des chi

4 République .
., Art. 2 . — Toute personne énoncée à
4|,ticl« précédant qui , après avoir été

noiseries et le pays cesserait-il de

®°rtir immédiatement du territoire de

j*&duito à la frontière et êtra sorti#
.? Franc» par suite des mesures sust tas, y serait rentrée sans autorisa
,' °® du gouvernement, sera traduite

souffrir et d' attendre ?

Doucement ! — Rien n' est moins
prouvé .

Entre les deux premiers [minis
tres indiqués par l' opinion et que

République .

PLAINTES INUTILES
Les commerçants et industriels de
Paris commencent à la trouver mau

vaise , et ils viennent d'adresser une

pétition à M. Grévy pour lui exposer
que rien ne va plus avec une pareille
République .
Si les commerçants et industriels
pensent émouvoir M. Grévy , leur er
reur est grande .

Voilà trois semaines que le gouver
nement , balloté d' indécisions eu indé

pouvoir .

Non seulement ou s'y soucie peu
de l'opinion publique , mais on n'y
tient même pas compte des disposi
tions du parlement.

Gomment veut-on que le président
de la République se laisse influencer
commer

par ks réclamations des

çants et industriels ?
Le grand ressort de la politique
élyséenne , c'est M. Wilson , gendre
Depuis que cet ancien viveur, dé
barrassé de son conseil judiciaire, a
épousé la fille du président , il n'y a
plus de convenances " parlementaires,
il n'y a même plus de constitution .
Tout pour la famille et les amis .
Que les commerçants et industriels
trouvent un moyen de brouiller le
gendre et le beau-père , et peut-être
la rancune fera-t-elle rentrer

l'inof

fensif M. Grévy dans une voie plus
convenable .

Mais , tant que M. Wilson com

mandera à l' Élysée , cette famille fera
passer ses fantaisies avant les intérêts
du pays .

REVUE DE LA PilESSE

8v»at le* tribunaux correctionnels
Coadainnée a un emprisonnement

, perdant chaque jour un de
point n'est besoin de nommer, c'était, cisions
ses membres , ne représ rue plus
il y a trois jours, à qui prendrait le rien .

Le National annonce que M. Grévy
a chargé M. Feriy de former un minis

*prà* l'expiration de sa peine, elle

prendra pas, c'est à qui ne passera

Le président de la République au
rait pu trouver à ces embarras la so
lution toute naturelle indiquée par la

que M. de Freycinet rencontre de vi
ves résistances auprès des personnes

pas devant .

Constitution .

8 la an à cinq ans.

8#r* reconduite à la frontière »

Si l'on pouvait compter sur la fer
FELlLUTON DU PETIT CETTOIS
N» 8

Le Mystère du Bas-Meudon
PAR Albert DELPIT

portefeuille .

Aujourd'hui , c'est à qui ne le

barque ad fil de

^ Madame la comtesse de Jonage

ria> au château de la Durandière.

par LAGNIAU (Ain).
douceur était peinte

sur ce

Sa8e, avec ce je ne sais quoi de va

j leme attristé qui décèle aussitôt la

auxquelles il s'est adressé pour faire

elle eu une nuance d' hésitation dans la

té de Toulmouche .

séparés de|corps, sinon de fait. Mon
sieur avait-il des maîtresse , ou mada

voix en le prononçant ?
André Darcourt, lui , était le [fiancé

mura-t-elle .

me avait-elle des amants ? Voilà ce

de sa fille Blanche . La camériste re

qu'on ne savait pas, bien que plus d'un prit presque aussitôt :
— J' ai répondu que Madame la ba
(et de plus d'une) eussent donné beau
Pendant que sa camériste l'habillait,

l eau .

D'un autre côté, le Paris annonce

M. et Madame de Maudreuil vivaient

coup pour le savoir.
Prologue

tère .

ronne était absente .

se laissa tomber dans un fauteuil . Cinq

femme .

— Donnez- moi un'châle , dit-elle, et
laissez-moi . Je suis venu voir M. le ba

— Si , Madame , deux visites .

ron avant de sortir. J'attendrai .

— Lesquelles ?

Quand elle se trouva seule , Claire
resta un instant à la cheminée . En

eSunion du ménage .

Le .monde étant peuplé d'observa-

Ut>s> généralement mal intentionnés,

geur colora le visage pâle de Claire.

0Q û'avait pas tardé à s'apercevoir que

Pourquoi sa femme de chambre avait-

dans la cour de l' hôtel là fit tressaillir.

Il y,a . ait à la fois du contentement et

naient .

— M. Darcourt , qui voulait parler
à M. Loïc, et. .. etjM . Malveur.
A ce dernier nom, une légère rou

— Eh bien , ovi , je l'aime . Et après?
Le bruit d'un coupé qui s'arrêtait
Elle jeta un châle sur ses épaules et

de la tristesse dans la façon dont la ba
ronne jeta ce mot. Six heures son

midi ? demanda-t-elle .

Elle releva son front .

-- Ah !

Claire suivait d' un œil ennuyé ces mil
le détails imperceptibles qui compo
sent le grand tout de la toilette d'une

— Il n'est venu personne cette après-

— Qu'est-ce qu'il a dû penser ? mur

grande toilette, avec ces dimants qui
frissonnaient sur ses épaules , elle ressemblaitiàjun de ces ravissants ta
bleaux de genre qui on fait la célébri

minutes plus tard on frappait à la por
te .

■

-

— Entrez ! répondit-elle.
C'était son mari , île baron de Maudreuil .

— Vous désirez me parler, Madame !
dit -il .

— Oui, Monsieur .
—- Je suis à vos ordres .
A suivre

partie d'une combinaisou ministérielle.
Ces deux nouvelles sont pour le mo

ment inexactes .

La Lanterne dit : « Où trouver les

éléments du nouveau cabinet, sinon

11 et arrivé au ministère de l'inté

rieur de nombreuses lettres de préfets
relatives à l'effet déplorable que la
crise actuelle produit sur les popula
tions .

parmi leo hommes qui ont le plus réso

lument résisté au régime autoritaire ,
sinon dans les rangs de la gauche ra
dicale, renforcée d'une partie de l'Union
républicaine . »
Là seulement on pourrait trouver

un cabinet homogène , dont tous les

membres auraient les mêmes tendan
ces libérales et démocratiques , et dont
la présidence se trouverait naturelle
ment appartenir à M. de Freycinet , qui

On parle beaucoup de M. Wilson en
ce moment, beaucoup trop . On va
jusqu'à dire que cet industriel aurait

proposé à la signature de M. Thibaudin . certains marchés refusés par le
général Billot .
C'est une manie , décidément. Il n'y

a personne pour connaître les affaires
comme les anciens interdits .

a ce mérite d'avoir soulevé contre lui
toutes les haines des autoritaires .

Hier matin , à 7 heures, M. Richard ,

Le Pays dit : « Les affaires sont dans
nn état désastreux . Nous plaignons sin
cèrement les négociants conservateurs ;

commissaire de police du quartier de
l'Europe assisté des agents de la sûreté,
a opéré l'arrestation de M. Lepelletier,

quant aux negociants républicains ,
nous trépignons de joie à la pensée de

directeur du Crédit de France et du
Crédit de Paris .

La Patrie dit : « Certes nous prenons

Le gouvernement anglais, profitant
de ce que nous n'avons pas. en ce mo
ment , de ministre des affaires étran

des négociants menacés de la faillite .
Mais interrogeons le passé de ceux qui

gères , se prépare à nous faire subir, à
Madagascar, la même élimination qu'en

compassion de la situation désespérée
se plaignent et

demandons-nous si

trine en criant : c'est ma faute ! »

Une ordonnance du président de la
cour de Riom fix* au 15 mars la ses

Nous avons eu
affaires suivantes .

vais état des affaires .

La Monarchie constitutionnelle dit :

« Ce qu'il y a de singulier dans l'inci
dent de Montpelliér, c'est que l'année

dernière, dans les salons de M. Cons-

tans , ministre de l'intérieur, le monolo

gue de Coquelin, considéré aujourd'hui

comme seditieux . était débité devant

les membres du cab net, des > épaieurs

des députés et des personnages officiels
de la République, sans provoquer au

tre chose que d' unanimes bravos .

Les difficultés que rencontre M. de
Freycinet dans l'accomplisse -> ent de la
mission qui lui a été confiée par le
président de la République de consti
tuer un cabinet, dif ultés déjà signa

lées hier, sont loin d'être aplanies .
Jusqu' à présent. M. de Freycinet n' a
pas pu, en effet, recueillir es adhésions
nécessaires . Li crise menace de se

prolonger encore plusieurs jours.
Les entretiens du président de la

Répub ique avec les différents person
nages politiques qu'il a fait appeler
hier et aujourd'hui , ont principalement

roulé sur la question de savoir s' il va
lait mieux , dans les circonstances pré
sentes, constituer un cabinet définitif
ou un cabinet transitoire . La plupart

de M. Grévy

quelques années n'ont rien perdu de
leur force, au contraire.

Nouvelles do Jour

des interlocuteurs

Narbonne , 15 février .
Les vins s'écoulent doucement ;
co mouvement , quoique lent, étant
continu , suffira pour vider les cel
liers , d' ici à la récolte nouvellj que
tout fait craindre ne devoir pas être
meilleure que l' ancienne , car les
causes qui les diminuent ' depuis

se

Lo gouvernement vient de rendre
un décret qui détermine, conformé
ment à la loi, le» circonscriptions phylloxerées . Il résulte de ce décret que
52 départements sont atteints , c'està-dire tout le territoire viticole à peu
d'exceptions près , puisqu' il n'y a en
dehors de cott^ nomenclature que le

vignoble champenois, encore n'est- 1
pas bien sûr qu' il soit tout à fait in
demne , et quelque » arrondissements
de l' est .

La France a donné le funeste pri
vilège d' être de toutes les régions du
globe celle qui à souffrir de l' inva
sion phylloxerique , chose d'autant
plus fâcheuse que c' ust chez elle que
de temps immémorial la viguo est
cultivée le plus en grand .
Le doit - elle à ce qu' ou ne s' est pas

assez opposé à l'invasion , au début,

comme on la fait en Suisse et en Ita

notamment ? D'aucuns le pen

lie

sont prononcés en faveur d'un cabinet

sent .

définitif.

un bruit d'après lequel M. Grévy , de

Ou bien est-c# parce que les éten
dues plantées en vignes 3 étaut plus
grandes eu France l' insecte ét lit dans
un milieu plus favorable à sa pro

plus en plus affaibli par les tiraillements
auxquels il a été en butte pendant ces

L' une et l' autre supposition peu-

Il courait hier soir , avec persistance,

pagation

jours derniers, songerait plus que ja

1 vent être vraies, mais ce qui n'a pas

Les familiers de l'Élysée racontent

c'est l'inertie de ceux qui avaient à
en souffrir ; on s' est trop longtemps

mais à donner sa demission .

tout bas que le président, s'il garde le
pouvoir, cédera uniquement au vif
désir exprimé avec instances par M.
Wilson .

Un grand nombre de journaux ré
publicains des départements parlent de

î moins favorisé les progrès du mal
croisé les bras, l' ignorance d'une part
le découragement de l'autre paraly
saient les volontés .

On a aujourd'hui plus de cœur, il
n'y a pour s'en convaincre qu'à voit

les travaux entrepris pour pratiquer
la démission du président de la Répu ' la submersion partout où elle est pos
blique comme i tant la véritable solu' tion de la crise politique que nous tra sible et 1 > retour qui se fait, vers les
i insecticides .
versons .
!
Il faut s'en féliciter, car si les

Chambre da Commerce
La Chambre de commerce de

3'00 hect . à 25 fr. l' hect .

La cave de St-Grescent, à M. Coui al, 2,000 hect . environ, à prix t><nu

messieurs les négociants :

presse de porter à la connaissance "
Paris , 14 février 1883-

secret .

La cave de M. Payras, 1,400 hect .
à 26 fr. l' hectolitre .

d'Aude , 1,000 hect . environ, à 26
fr-

Monsieur le Président,

Par dépêche, en date du 28 jan* e|
dernier,M. le ministre des affaires étrl
gères m'informe qu'il vient de fond
Montévidéo, sous les auspices de notr|
consul général , chargé d'affaires 6$
cette ville , une Chambre de comfer

française.

CEREALES

Cette création qui répond à un

BLE . — Le marché n'est pas plus
fréquenté que celui de la semaine
dernière et les offres paraisent moins
mement tenus et même en hausse de
25 centimes avec une vente assez fa

COMMEROE

. j "0

a reçu de M. le ministre du Vf'
nserce, la lettre suivante qu'elle |s'e?

La cave de M. Cazals, à Courjan

de provocation au meurtre, au pillage

les négociants de la rue du Sentier, qui

21

Imei

CHRONIQUE . LOCALE

l' hect .

nombreuses .

se déciarent, dans l'adresse à M. Grévy,
purs républicains, devraient compren
dre quelle est la seule canse du mau

à

quis d'fxéa , 11,000 hect. à 36 fr.

sion extraor îinaire des assises qui se

et à l'incendie.

S """

_

La cave de Sérame , à M. le mar

tiendra à Moulins , pour juger Guesde,

Le Gaulois et le Clairon disent que

—

32
26
23

coL naissance des

queroute de la Republique est officielle .
11 est grand temps d'appeler la liquida

Lafargue, Chapouly et Dormoy , accusés

Petites 1 "
Farines 2m"

les points ou la vigne indigène sera
défendue et l'on y aura appris , à l'ai
de du temps et avec la pratique . à
lutter avec plus de succès .

La Gazette de France dit : « La ban
tion . »

de départ :

sur tous

Egypte.

nous ne devons pas leur dire : Faites

votre méâ culpâ,' frappez vous la poi

rience auront été ouverts

La cave de M. Castella , à Salles-

la faillite qui leur pend au bout du
nez .

plants américains , dont la vogue est
très-grande, ne tiennent pas tout ce
qu' ils promettent, ainsi que cela se
voit quelquefois, des ohamps d'expé

Les blés de bonne qualité sont fer
cile ; les qualités seconuaires , tou
jours peu recherchées par la meune

souvent émis, soit par les membres J

nos assemblées délibérantes, soit P É
des représentants autorisés de n°'L
commerce d'exportation, me paraît "

pouvoir
être que favorableà l'exten
ne nos relations commerciales &
l'Amérique du Sud.

.

Je m'empresse donc,monsieur le ^
sident, de vous adresser ci-joiDt
exemplaire des Statuts de la Do Ue,e'a
Chambre de commerce française, da .

rie , maintiennent simplement leurs

l'Urugay, en vous priant dé portf

prix.

ciants de votre circonscription .

Les bons blés de la ligue de Monte
reau sont tenus de 30,25 à 30 f 0 les
120 kil. et les

blés du

Centre

de

24.50 les 100 kil. ; les oies roux du

document à la connaissance des Pe%

surance de ma considération très*®'
tinguée .
Le ministre du commercai

rayon valent de 24 24.25 a 25.50 et

Pierre LEGRAND*
Les statuts dont il est fait

l'on demande de 26 fr. a 26.50 pour
les blés blancs .

Nous cotons par 100 kil. , «n gare
d'arrivée pour les blés roux propres
à la moutre :

Blé blanc.

26 *

à 26 50

— roux .

24 24 a 25 50

En blés exotiques, les vendeurs

sont toujours aussi rares et relèvent

encore leurs prix, ce qui rend les af
faires de plus en plus difficiles ; elles
sont depuis quelque temps , du reste ,

dans cette dépêche sont déposés a» rî

crétariat de la Chambre où Messieufll

les négociants pourront en prendre ® 5
naissance tous les jours de deux
heures après-midi .

Vol. — La nommée Victorine M»1' «
Vve Imbert, a déclaré au bureau ^
police qu'on lui a vait pris une broOe
devant sa port hier à 9 heures 1/2
soir .

exclusivement limitâes aux besoins
des vendeurs a découvert .

Les roux d' hiver d'Amérique n* 2

sont tenus à 28 fr. pour livraison im
mediate ec à 27.75 pour courant fé
vrier ; on demanda 28.24 pour les
Saint-Leuis , le tout par 100 kil. sur

wagon au Hàvre , et 25 c. de plus sur
wagon a Rouen . Il n'y a pas de ven

, ,,

Recevez, monsieur le Président As

Réclamation . — Les lieux d'aise/L;

situés Carrière du roi , sont dans un .6 :;,

de malpropreté repoussante, l'admet

tration devrait veiller à faire cesser

état de choses que nous avons "
signalé plusieurs fois .

Arrestation . — Un marin , a été

deurs au - dessous de 27.75 à 28 fr.
en blés roux d'hiver u * 2 à livrer
sur les 3 ou 4 mois de février .

duit au dépôt de sûreté pour ivi'e°

Les Californie disponible valent de
28.25 pour les n° 1 et 27.50 pour les

Un mauvais farceur qui feint *eA A
confrère et qui ne sait pas écrire ?0

n° 2, et le livrable est tenu à 28.25

manifeste .

lignes sans dire des sottises, des 1%

pour n* 1 ; les Pologne nouveaux oat
vendeurs a 26.50 sur wagon à Duukerque ou au Hàvrj et l' on demande
da 2d fr. à 26.25jsur wagon a Rouen
pour les blés de Hongrie.
FARINES l r#*. — Les prix sont
restés sans changement depuis huit

res ou des mensonges, prétend,à Pr°L/

jours. La boulangerie, approvisionnée
en partie par des marches à livrer,

critiques n'ont porté que sur la D1

du théâtre , que nous avons dit '

les artistes sont si affreusement ®

vais qu'ils font fuir les sp 'ctatel ',)
Ce qui est affreusement mauvais»"

de

mentir aussi effrontément .

Nous n'avons rien dit, rien

„e

ment contre les artistes ; tout1'® c
tion.

continue d'apporter beaucoup de mo
dération daus ses achats .

Les marques de premier choix sonj
tenues en disponible de 61 a 63 fr ;
les premières marques du rayon do
59 a 60 fr. ; les bonnes marques de
58 à 59 fr. , et les farines ordinaires

de toutes provenances de 55 à 57 fr.
les 157 kil. de nets rendus a domicile

dans Paris , toile à rendre.
FARINES 2m". —

Nous n'avons

aucun changement a constater dais
les prix.
Nous cotons les 100 kil. en gares

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 15 au 16 février 1883
NAISSANCES

Garçons 1

— Filles 4 •

DÉCÈS

J

Marie Bonnevie, agée de 24 y

mois épouse de Auguste Falguetf0
débitant.

A$

François Garric, journalier, a®
53 ans.

un enfant en bas âge

MARINE

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

vement du Port de Cette

ENTRÉES du 15 au 16 février.

TRIû STE ' 3 m. autrich. Eléna 352 tx.
P at m CaP. Peranovich , douelles.

""A., bal. esp . Maria . 70 tx. cap.
foAnJ?asaQ°vas, diverses
OSEILLE 3 m. fr. Armand 205 tx.
toAt>o£ap ' Susini , pétrole .

Hf.vCap- Rulland , diverses .

OSEILLE , vap. fr. Durance, 318 tx.

Sot t tCAP" A.udri, diverses.
L LER, bal . esp. Maria Magdelaina
ÈPMtr,43 tx- caP - Oliver, oranges .

ÛISA.FF, vap. fr. Gallia, 701 tx. cap.
Pat ,^a?°ls minerai

b. g. esp . Romuncito , 106 tx.
ALtru ( P- Rodriguez, vin

l^ANTE. b. g. esp . Marguerita 425
T av>» Zalabert, vin
4AQ oNE , b. g. esp . Maria Josepha
Pat h tx cap , Domengo, vin

"'A., b. g. cap, esp. Malatro 88 tx.

MA- RsËILLE,r vkp!afr. St Marc 378 tx,

port pourra être terminé ce soir et
porté en séance publique demain . Il

naces , la haute Assemblée votera ce
projet .
— Une réunion des membres de la

presse républicaine a eu lieu hier

rue Vivienne pour délibérer sur ce

qu'il y avait a faire dan < les circons

tances actuelles . Aucune décision n'a

été prise et l'on a seulement proposé
une nouvelle réunion pour lundi pro
chain .

— La « République française»dit :

« La Chambre a l'aie . hier son duvoir

cap . Gautier diverses .

SORTIES du 15 au 16 février.

la crise ministérielle .

jjAl} Ses. lest .

OSEILLE, vap. fr. Dauphiné, cap,

BûMt. ESCUI>ras, diverses.

vap. fr. Caïd . cap . Bessil, diver-

à4 ARSEILL vap. fr. Durance, cap
gir André , diverses .

RGELONE vap. esp. Villa de Cette
cap . Pi diverses.

MANIFESTES

4 Vap , esp.Corréo delCarthagène, cap.
Corbeto , venant d'Alicanle

vin p. Ferrando Pi et Cie .
f. viu p. Emile Colllière.
- vin p. Bernex frères et Cie.

?/• vin p. Julien père et fils.

i'O f. vin p. Darolles père-et fils .
, * vin p. Eug. Castel .
f- vin p. M. de Descatlar.
" f- vin p. J. Boggiano fils.

1)Uvap. esp. Jativa, cap . Cano, venant
de Valence.

}P f. vin p. Darolles père et fils.

t®0 f. vin p. Noilly Prat.

vin p. Gautier ainé.

J. f- vinîp. J. Ramos .
0, vin p. Grandit et Olive,
î? f. vin p. Maillé frères.
vi f- vin p, Bourgogne Morera.
tJ- vin p. Bastie Donnadieu .

— La « Paix » constate que le vo
te de la Chambre a été

un vote de

paiification .
Le « Figaro » pense que le Senat

ne résignera à voter le projet Barbey .

Sé

— Le « Parlement invito le

nat à maintenir son premier vote .
— Le « Soleil » dit : » Le projet
Feuilloe sera la porte ouverte à tou

tes les mesures d'exception . A bien
tôt, la loi des suspects .»
— Le « Gaulois » dit que les me

sures de proscriptions votées par la
Chambre sont

hideuses , honteuses,

violent le droit et sont, par- lessus
tout cela, ridicules .
— Le « Journal des Débats » dé

sapprouve la déclaration faite hier, à
la tribune, par M. Thibaudin-Coma— La « Justice » dit que le ren
voi de l' interpellation de M. Laisant
a eu pour but d'écarter M. Thibaudia
de toute combinaison ministérielle .

Hier soir, M. le général Lallemand
commandant du 1 " corps d'armée à
Lille offrait , à l'hôtel - Contineutal , uu
diner à ses collegues présents à Paris
et à quelques hauts fonctionnaires du
ministère de la guerre . Le diuer, qui

comptait quarante-quatre convives ,

a été très cordial .

— On dit qu'a la suite d' un inci
dent passé presque inaperçu à la séaace d' hier, il serait question d' une ren

f- vin p. Guiraud et Cie.
f- vin p. Courtin et Colombi.

contre enti e M. Goblet

Y vin p. Collière E.

nal correctionnel de la Seine le pro
cès en diffamation intenté par la sœur
Saint-Charles à divers journaux ré

ij„ f- vin p. Laugé père et fils.
vin p. M. JdejDescatlar.
4° r. vin p. Bulher.
Tj*f- vin p. Ferrando Pi.

in/' vin P - Gnecco.
1 ," f* vin p. Lacroix.
i' f- vin p. Couderc Jeune.
, jj f- vin p. Estève et Sinot .
ijj L vin p. Fabre et A. Fabre.
£9 f- vin p. Bernex frères et Cie.
f® f- vin p. E. Glaudon aine.
îfj f- vin p. Bernât.
«J -j ^ vin p, Lateulade .

f® f- vin p. H. Allemand .
. y - vin, 2 f. huile p. Buchel .
*• vin p. Ordre.
vap. ang. Ours, cap . Andréa, ve
nant de Valence .

»in p. D. Buchel .

ïno ' vin P- J* Fa^re -A - Fabre,
ir* f. vin p. Laugé père et fils.
nV ^ vin p. p.Bazille et Lenhart.
ÎSn vi n P. Ordre.
su r ' vin p - bastie Donnadieu .
t * J- vin p. E . Molinier.
a »• vin p. j Casasug.
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An comptant .

3 % esc
5 °/un . ane .
1 /2 %
4%

Cours

Hausse

Baisse .

que. Former des filles , des sœurs ,
des épouses et des mères dévouées'
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leur inspirer l' amour de Dieu, de la
famille et de leurs devoirs, leur ensei
gner à faire ,— riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit, développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , a l'éco
nomie , aux soins du ménage : tel est

mais on croit généralement que , dans

le but d'éviter un conflit gros de me

et a fourni a M. Grévy les indications
les plus précises pour la solution dj

G ÊNE«va fr. Isère, cap. Azema diT¿GAMOOK, b. g. Amonia cap Peri-

Bourse de Par

ment séance tenante à la commision .

On peuse généralement que le rap

et M.

Em

manuel Arène -

— Hier est venu devant le

tribu

publicains qui avaient imaginé une his
toire

d' un accouchement dans

mim mmu
Paris , 11» février.

Bien que l'attitude de la Bourse soit
moins bonne, elle n'indique pas une
modification importante des disposi

tions générales d3 la, spéculation .
Les Rentes donnent la note.

Le 5 0\0 se ti<nt à 114,80 .
Sur l' amortissable les demandes se
font à 80 fr ancs .

Quant au 5 0[0 il reste à 79,05 .
Le ralentissement des

affaires est

peut être plus sensible sur les valeurs
que sur les Rentes mais en somme il
ne peut donner lieu à aucune préoc
cupation .

Le Crédit Foncier est ferme à 1240 .

Les nouvelles obligations foncières
3 0[0 ont des demandes à 336,27 , il est

France se poursuit avec ar leur, elle
sera plus large dè ; que la fusion avec
le s Magasins de Paris sera accompli .
quelques titres sont très timides,

ils

Midi 1060 . Lyon 1535 .

Eau ferrée instantanée. — L'opinion
de tout le monde , et surtout des plus

savants médecins et thérapeutistes,
c'est que l'eau minérale ferrugineuse

possède des propriétés spéciales et

produit des effets bienfaisans, souvent
extraordinaires . Le Fer y est divisé et
présenté sous une forme particulière
ment assimilable ; en arrivant dans
l'estomac avec les aliments , le fer se

dissout dans le suc gastrique . et devient
rapidement et facilement pariie inté
grante de 1 organisme. Rien ne peut
compenser, comme tonique et fortifiant ,
l' usage de l'eau ferrugineuse .

Pour

avoir une eau minérale ferrugineuse à
la portée de toutes les bour-es et sur
toutes les tables , il est un moyen bien
simple : Mettez quarante gouttes de

et ses bons effets , et sans qu'elle vous
coûte sensiblement plus cher que l' eau
ordinaire .

ment M. Wilson auquel ce journal

ger cette excellente diversioa aux

innombrables publications, dites po
pulaires , idiotes ou malsaines qui

aujourd'hui con tre tous les hommes

Plusieurs abonnés nous consultent '

illustrations confiées aux artis

tes de Paris les plus en renom ; par
lattrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique, Cause
rie, Récits , Voyages Légendes, Con
tes, Apologues, llébus, Devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses
crimes ; qui consistent en livres et
objets d'enfants d' un choix et d' un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré parait tous
tes samedis ( format in-8° à deux co
lonnes, 16 pages, 10 francs par an ,

sous

la direction de Mademoiselle

LEH1DA GEOFROY , 70 , rue de
Saints-Pères , Paris .

AVJS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abon

nements aux services télégraphiques

politiques , financiers , commerciaux et
maritimes . — Les dépêches financiè
res sont expédiées aussitôt la fixation
des cours directement aux abonnés .

DEGORCE-CAÛOT , ÉDITEUR
9 , rue de Verneud, 9 PARIS

reproche d'avoir été le pire ennemi
de M. Gambetta, d' intriguer encore

Le Jeune Age Illustré

Fer Bravais dans de l'eau ordinaire , la

meilleure que vous ayiez ( un litre ou
une carafe), et vous obtiendrez une
eau ferrugineuse , avec ses propriétés

ves, intéressantes et soigneusement
éditées . On ne saurait trop encoura

partement de l'Ain, « afin de ne pas

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 ,

de es

ces

Public-Million des œuvres instructi

— M. Morellet, pr< careur de la Ré«
publique à Bourges, a retiré sa can
didature à la députation , dans le dé

Paris, Î0 fr. --Départements 12 fr.

neurs .

en dehors de

ver en com étition
avec lui .
— Le « Voltaire » attaque violem

sigeant » chacun à 50 fr. d'amende

at tous solidairement aux dépens .

vures de modes, imitations de pein
tures, modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons, brode
ries , ameublements , musique .

redoutent les surprises , aussi abandon
nent- ls la Banque Parisienne , la Ban
que Nationale, et autres . Les offres
très nombreuses ne trouvent pas pre

acheteurs

deux autres candidats devant se trou

tafette » ont été condamnés à 100 fr.
d'amende la « Réforme et l' Intran

re unanimement apprécié , ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, œuvres d'art, gra

au sujet d' un bon et intéressant jour- •
nal pour les enfants . Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Age
Jllustré , qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété

Les

de ne pas diviser les voix du parti »

La « République française et l' Es

des Demoiselles . A un mérite littérai

clair que ces cours ne tarderont pas

un

.

le but que s'est proposé le Journal

à être dépassés .
La hausse des Magasins Généraux de

Afin de justifier le titre de sa
« Bibliothèque de Vulgarisation » l' É
diteur Degorce-Cudot, publie en édi
tion populaire illustrée sous le titre
générique . A travers le monde les
ouvrages d'Etmographie générale de
cette collection qui a si rapidement
conquis sa place dans les meilleures
bibliothèques . Les trois premières sé
ries à 50 c. témoignent que même à
bon marché , il est possible d'offrir au

train .

Le Jinroa ! ta itaosielles.
Près de cinquante années d' un succés toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles demotre épo

Paris, 16 février.

Le contre-projet Barbey voié hier
par la Chambre sera transmis aujourd'hui au Sénat et renvoyée probable

est impossible de préjuger l'accueil
ARSEILLE, vap. fr.Piolibah d264tx. que
le Sénat fera au projet Barbey,
PArn,caP Blanc, diverses.

LMA, chebec, esp . America, 54 tx.

indépendant des différentes groupes
républicains et d ; jouer à l'Élysée
rôla d' un maire du palais .

pullulent .

S'adresser pour renseignements à la

direction de l'Agence Havas , 5 , Place
de la Comédie , Montpellier, et aux
succursales de Cette , Béziers et Nar
bonne .

LITTERATURE - BEAUX ARTS - FIRMES
MOUiUS

Parait le Dimanche .

Le plus luxueux K I le moint couteux dejournaur de Famille.

Envoi gratis et franco

D'an numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR
NIES!, Directeur, 4 rue Mcgador, IV
Imprimerlo cottoise A. Cros
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Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans. Nouvel
les, Rfcits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes, Causeries Scien

tifiques et Agricoles .
CETTE PUBLICATION,
excellente pour la propagande popupulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR .

I?Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre.
Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux \ Illustration

omn .
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< Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des

Tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »
Cette publication , d'abord mensu
elle, aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute
de l' empressement que mettrontnos

mante feuille indispensable au chas

sant pour les grands que pour les
tour d' eux, car nous n'en con

naissons pas de plus propre à ré

— Un numéro spécimen est adre sé gratis et franco sur demande af
franchie adressée à M. le Directeur

gérant à St-Etienne (Loire,)

S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76

VIGNES *AMERICAIN ES
ET PLANTS GREFFÉS

M. BOSTAN, ( propriélaire à Valdonne,

Papeterie, Imprimerie Ht Litiographie
A. CI* OH
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

( Bouches-du-Rhône ).

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie
G arantie 202 millions

uapiers anglais et français de toutes sortes Prospectus et renseignements
Fournitures de bureau .
Article divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objet» d'art.

des marchandises et des passagers
Xou« les Meroredia : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et "
Régence, Alexandrie et la Sicile.

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, tort-Saïd, Suez et 4
Bombay

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, 4 Aden P#

Departs le 15 de ch. mois (

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Lignes des Indes f

S'10!0 6' ®atayia

; four Singapore et Batavia, touchant à Messine,

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour "

le 20 de chaque trimestre i
à partir du 20 mars
(

Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adressera MM . CO MOL

W

Frères et les Fils de l'Ainé à

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République-

LA SUCCURSALE DE

L'AGENE
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jOS.areatesTar, Viotori Çartier

21 , rue l'Esplanade,
CETTE

Est ieule charg

de roc . voir tout-sslea aninonoes et ràc1,

dans les journaux suivants

H

|Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

DE CET

j

Le Bulletin de vote
DE BEZIERS

i

L' Union Républicaine
■ L'Hérault

Le Publicateur de Béziers

Le Petit Cetto»

Le Commercial et

J

DE NARBONÑ

Le Courrier deNaf*

Le Phare

L'Emancipations*¢"

Si.t pour tous le s j ournaux de Frattc

et do l'Étranger

Abonnements vux cours financiers et commerciaux par voie télégraphif1

AFFICHAGE GENERAI
CASIMIR CANET, Directeur,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affiches
dans la ville, la banlieue, les départo"
et l'ALGMtIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiqf'

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif
la conservation des affiches .

créer, instruire, moraliser tout en

amusant, et beaucoup .

FLORIO & RUBATTINO

lecteurs à s' abonner à cette char
seur . »

Ils tiendront à le répandre au

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Société

DE MONTPELLIER

121 .... 2 55 m. exp. de Bordeaux
117 ....
119 ....
1 3....
143 ....
141 ....

Livourne et Naples .

priano.

exp. Bordeaux

pour tous, journal aussi intéres
petits .

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Narbonno

ARRIVANTS

LMTRÂÏITI POU TOUS

Dimanohe, 8 h. matin, ?*'

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».

journal i.e « lun-on . par l'envoi direct d' un mandat- 581 .... 12
poste au nom do l'Administrateur, 8, boulevard des
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î.!? i ' • bou'V'vard Haussmann et, en province, à la

Livourne .
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ArbivnHTS
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Dimanche. 9 h. matin, "P,4f
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Samedi, 8 h. soir, pour Cet*0,

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
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8 , boulevard des Capucines, Paris
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CETTE les lundis, fi «dis »
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gratuits ,

M. Victor Cartier Agent Général

Rue de l'Esplanade 21, au premier Hage

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
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