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Encore la Déclaration

pi!ieiV; nous avons donné notre ap-

Les lettres mm affranchitt l teront refusées

lui la Chambre pourrie et le gouver
nement vermoulu auxquels il sert,

gouvernement

en ce moment, de dernier soutien .

le du cabinet du 21 février, ce n'est

l'initiative qui lui appartient de droit. »
Si M. Ferry n'avait pas terminé en

Le Soleil trouve « la déclaration du

réactionnaire ,

en

ce

sens qu'elle fait entrer la République
dans une voie moins libérale que cel

disant qu' il voulait « le Gouvernement

pas un progrès, c'est un recul . »

qu'elles soient, > il n'aurait certes

prétention que M . Ferry affiche de fai
re la leçon â la majorité ne tardera pas

armé contre toutes les factions quelles

une recrudescence de violence et
tionw lenant com pte des interrup" qu'
de mesures iniques contre tous ceux

i ler Que celui-ci ait raison de

5 fr. BO

ministères défunts , entraînant avec

jours les vieilles lunes et il
pgr Pourrait sembler que M. Jules quelques
ne
restera
de tout ce bruit de paroles,
mai ?est assuré d' une grande majorité,

nombreuses qui se sont

4fr. &O

« modérer l'initiative individuelle et

té :.es applaudissements qui ont écla-

Plaiid 'les,cn remarquant 1.ue les aP"
la f" Sewents se déplaçaient selon
était 311 11011t telle o11 telle question
Peut dnvisagèe par Jules Ferry' on

Trois Mol».

de laisser enfin au Gouvernement

retrouvé les bravos du début.
rie|['a''0tl SQr déclaration ministé- pas Les
ont , du reste, été
cûrde,aPPréciation qui se trouve d'ac- fort peuministres
entourés,
et c'est à peine si
ionr avec celle de bon nombre de
une
vingtaine
de
députés
ont à leur
M -aUx "
arrivée,
féliciter
les
nouveaux
déten
fai. ,?'ls il nous faut noter l'accueil teurs du pouvoir .
Quel 'a déclaration èté A n'écouter La déclaration ira rejoindre dans

prorl •
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abôttimbnts Î-

qui ont le tort de ne pas penser com
me les jacobins qui nous gouvernent .

M. Thibaudin mettra les princes

en retrait d' emploi , par voie de dé
crets .

D'après le Moniteur Universel. « La

LA PRESSE ET LA DÉCLARATION

à lui devenir funeste »

Voici un resumé des appréciations

des journaux de ce matin sur la dé

claration ministérielle :

La Lanterne dit : « La politique de

la Déclaration est autoritaire avecaffec

tattion . presque avec brutalité , sénato
riale et réactionnaire presque ouverte

ment et légèrement inquiétante au
point de vue extérieur . »
Le Radical déclare dès aujourd'hui
la guerre au cabinet : « Une déclara
tion à combattre, tel est le mot que

nous nous sommes dit , en entendant

de fâcheux programme qui a le méri
té de la franchise . »

— D'après l'Intransigeant. « M. Fer

de

La Vérité estime que « la politique
réaction s'est affirmée hier à la

tribune avec une brutalité que nous
n'avions pas rencontrée depuis le 24
mai et le 16 mai. »

Le Parlement , applaudissant à la

déclarati n , « félicite M. Ferry d'avoir
traité les questions de la révision et

de la séparation de l'Eglise et de l'É
tat comme si elles n'existaient pns . »
D'après l'Électeur « la déclaration mi
nistérielle est une déclaration de guer
re à la démocratie . »

Le Petit Caporal dit : « Le ministétère va dur <3c quelque ? temps parcs
qu'il se dit auto : itaire , mais il mourra
jeune encore, pa co qu' il ne saura pas

M. Ferry poursuivra hardiment la
Qu' il sur l'appui presque général
persécution
des pères de famille et la
. . souhaitait .

ry a jugé loyal de parler des réformes,
d'autant plus qu'il avait moins l'inten

nous faire enfin sortir du trouble dans

M. Martin Feuillée élaborera une

petite loi bien inique contre la presse

Le Clairon remarque « qu'il y a un
an que Gambetta nous a promis les
mêmes référa -s que M. Ferry. C der
nier ne réformera pas plus que son pré

Enfin , le jeune Waldeck-Rousseau

Le Gaulois constate que l'immense

l' initiative individuelle . afin de laisser

Mais tout lasse, tout passe, tout

pense que le cabinet Ferry n'est venu

des communes à l' aide de son
Plan vS' '' n'y a eu unanimité d'ap- ruine
odieuse
loi sur l' athéime obligatoire .
1e n. sements dans les trois groupes

du p c'le que lorsque le président
la in?|îSeil a parlé de l'application de
traj.' ^6 1834 pour expliquer le re
lui f Ploi aux Princes d'Orléans
tènu 'liPartie de l'armée. Très sou
que ieoaement quand il a affirmé
péril 4 publique n'était pas en

reIcon? 'q u'on saurait sévir ' si elle

sérieu
un îour des conspirateurs
le CenI n > il n'a été applaudi que par
cris n, î°.au passage concernant les

LPublics et l'afi
dijjnesU.applandissements
ont encore
Ue lorsau'il a été question de

conservatrice et libérale .

111 %stère du Bas-Meudon
Albert DELPIT

casse .

Quand le ministère Ferry nous aura
ainsi fatigués pendant trois ou quatre
mois, un beau jour il ira rouler dans
le charnier à côté des carcasses des

Comédie ! Eh ! eh ! malheureuse

Dï,ï Barque ao FIL DE L'kau

)) 0Ha ame la comtesse de Jonag

' au château de la Durandièr

P ar LAGNIÀU (Ain).

que pour arracher à la Chambre un
nouvel ajournement de la révision et

pour assurer, par la capitulation de la
Chambre devant le Sénat, la victoire

du suffrage restreint sur le suffrage
universel . .

les drôles chez moi .

ment non, ce n'est pas une comédie .
M, Richard Malvern est mon ami,mon

c'est bien vite

meilleur ami . Vous comprenez bien qu'i .
ne pouvait me refuseriJce petit ser'v.ce.

erreur . Je viens tout simplement vou#
proposer ceci : j'ai trouvé un jour sur

Il a donc bien voulu m' autoriser à user

la cheminée de mon ami Richard Mal
deux lettres d' amour . . . d' une

de son nom pour arriver jusqu'à vous.
Prologue

décesseur . »

Le Petit Journal estime que « la dé
claration à la valeur d' un acte, et peut
lequeljnous nous débattons .»
Le XI Xe Siècle approuve « particulièremen . et sans réserve le passage de

la déclaration demandant à modérer;

des députés républicains se
ne résistera pas au plaisir de ressusci majorité
sont montrés très-froissés de l'allure pleine et entière celle du gouvernement
ter, contre les ennemis de cette pré hautaine et autoritaire de la déclara
La Petite République Française dit ;
« La déclaration est ferme et nette. Kltendue République la loide sûreté tion ministéri ; ile .
le sera bien accueillie par tous les ré
générale de 1858 .
La Justice d'après la déclaration , publicains. »

UN II'LETon I)U PETIT CETIOIS
N« 15

tion d' en faire . »

être autoritaire . »

Mais maintenant , je ne vois nulle ob

jection à me faire connaître. Je m'ap pelle CazavonJ: Léonidas Cazavon.pour

— Drôle moi , Léonidas Cazavon î
dit , cela ! Vous faites

personne qui vous est connue . Je suis
un homme soigneux ; je les ai mises

Cet homme devait être né là-bas ,
dans le Midi, entre Narbonne et Mar

dans ma poche. Aujourd'hui . . .
— En as -tu encore pour longtemps ,
père ? demanda Blanche qui passa sa
jolie tête à travers la portière .

seille. Sa parole rapide et grasseyante

— Laisse moi ! dit M. de Maudreuil

vous servir .

brusquement.

L'Opinion déclare que « le nouveau

cabinet ne méritera jamais l'épithète
de cabinet amiable . On rencontre ra

rement un assamblage d'individualités
aussi quinteuses, aussi désagréables »
D'après le Mot dprdre « M. Jules

Au lieu de se rasseoir dans le grand
fauteuil qu'elle avatt quitté pour entrer
chez son père , elle se tint debout con
tre la portière qui séparait le cabinet
de travail du petit salon .
Mais elle ne distinguait aucune paro le.
El le percevait bien , à l'âpreté des voix,

qu'une discussion violente avait :éclaté
entre son père et ce visiteur inconnu .
Mais que se disaient-ils ? Il y eût un

moment pourtant où elle crut que c'é
tait fini . Les voix avaient baissé, c'était
luue sorte de silence. Mais un bruit sec
la fit tressaillir : On eût dit d'une bat

>1, si je 6 Pardons, cher Monsieur, dil-

indiquait aussitôt l'origine . Elle sentait

8uis permis d'user d'un pe-

son terroir . Il était mis d'ailleurs avec

Blanche se retira toute confuse .

Vojj. p er rterfu89 pour me faire rece-

aussitôt après, son père entra.jIl avait

— Quel est donc ce monsieur ? mur

mis un pardessus d'hiver et tenait son

Pas (jv Vous • . , mais je n'en avais

cette élégance de mauvais goût, qui
en raconte plus long que bien des phra

tit

Q 06 à ma disposition'
» Ue'*e est cette comèdie, Mon

ses .

— Sortez ! Monsieur, dit le baron en

lui montrant la porte. Je n'aime pas

mura-t elle .

L'inquiétude qui s'était déjà emparée
d'elle augmentait encore.
J'ai peur, balbutia l'enfant»

terie de pistolet qu'on armait. Presque

chapeau à la main ; son visage, habi

tuellement pâle, était fortement coloré.
A

suivre.

mu m vo ni»"É<«nnnni ijiman' ™"" ___.- ., .. ..

Ferry a parlé en maître . La Chambre
doit lui rappeler qu'il n'est qu' un ser
viteur . »

Le Journal des Débats pense que

M. Ferry aurait pu écarter la question
des prétendants ; 1 * déclaration du ca

binet aurait été alors un acte d'habile

et généreuse politique .
Le Figaro dit : « La déclaration mi

nistérielle est assez banale, et l' on sa

vait d'avance que les princes d'Orléans

On prête à M. Waldeck-Rousseau
publique qui en résulte, dans le dis
de renouveler une partie
crédit où risquent de tomber- les ins l'intention
de
l
administration
qui ne
titutions parlementaires . Gardons- lui parait pas offrirpréfectorale
des garanties sé
nous d' en douter : ce qui soucie le rieuses pour une bonne
gestion des
pays. ce ne sont pas las complots des affaires publiques .
pretendants auxquels il ne croit qu'à
demi, c'est ce qu'il v ait, l'affaisse
On annonce que les généraux de
ment du pouvoir et le déclic de la
division
sous les ordres desquels sont
chose publique .
placés les régiments dans lesquels ser
vent les princes d'Orléans ont été
mandés à Paris par le ministre de la

seraient sacriiiés . »

Le duel

Le Constitutionnel dit : « Le cabi

guerre .

ou Thiers écrivaient d' un autre style.

nécessaire, dùt-elle n'avoir pour effet

La Patrie : « Le programme minis

que de faire cesser les contradictions

tériel est un de ces morceaux de basse

littérature auxquels on ne doit que le
dédain pour la forme et pour le fond . »
L'Action : « Si 1 > s livres de cuisine

enseignent que puur faire un civet il

faut un liévie , la déclaration ministé
rielle nous apprend que pour faire un
ministère gambettiste on peut se passer
de Gambetta . »

torité, à laquelle on va avoir recours ,

ne peut rien pour la République , parce

»

a proposé le général Février, actuelle

amende
de 100 a 1,000 fr.
L' auteur des blessures

M. Odilon-Barrot, conseiller général
de l'Ardèche , vient de poser sa can

sans force , et insolent sans courage . »

amende
de 200 a 2,000 fr.
Quand les blessures auront

Labergement-Sainte-Marie ,

veau sa fuite .

Il abandonna

sur la

table de l'auberge son registre de lépêches au ministre, qui tomba entre
les mains de l' ennemi .

Le conmandant prussien, après
«l avoir pris connaissance, |le remit
au maire d « Labergement-Sanite-Marie. Cette rei ; ise fut constatée par
une annotation ainsi conçue :

« Ce registre a été abandonné par
» l'armée française le 31 janvier 1871
> et recueilli par l'armée allemande
» qui nous en l'ait la remise . »
Pendant plusieurs années ,les voya
geurs qui traversaient LabergementSainte-Marie demandaient à voir co

registre, devenu une des curiosités
du pays .
M. le duc d'Aumale , commandant

duel s ira puni d' un emprisonnement

didature à l'élection sénatoriale de ce

de deux mois a deux ans et d'une

département en remplacement du com
te Rampon .

mois et d' une amenda de 1C0 à 1,000

francs , sans préjudice des poiues
plus fortes qui seraient pron'nçées
par les lois , à raison de la nature île
l'outrage ou de l' injure .
Art. 4 . — Seront punis comme
complices des délits prévus par les
articles précédents ceux qui, par dons
promesses, menaces , abus d'autorité
ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables , auront excité
a les commettre .

Art 5 — Les témoins du duel , non

complices dans les termes de l'article
précédent, seront paissibles des pei
nes portées par le paragraphe premier
de l' article 2 .

de la question de la révision des lois
constitutionnelles , il a été décidé que
pour des raisons d'ordre politique et

ministériel, le cabinet combattrait la

prise en considération des propositions
révisionnistes Barodet et Andrieux .

Le vrai péril de la République
Un aveu bon à retenir : ilest du

Temps, qui n'est certainement pas
suspect :

Le vrai péril de la République , il
est dans les antagonismes des partis ,
dan , les sessions stériles , dans les

crises ministérielles, dans l'agitation ,

dans la ùolence, dans l'inquiétude

3/6 marc disponible, fr. 95 .

NOTRE COMMERCE DiiS VlN5

Nous recevons , au moment de

tr > aous presse , les documents réuH '

par l'administration des douanes sUf
Nous publierons dans notre Pr°'

Il parait qu'on n'a pas grande con

chain numéro tout ce qui , daus
travail , concerne le mouvement

i

le moiâ écoulé les totiux des i|r j

Le conseil des ministres s' est occupe

es

xe à fr. 103 .

nant une provocation ou ayant donné
lieu à une provocation sera puni d' un
emprisonnement de six jours à trois

la mairie cette preuve publique des
défaillances d' un do nos généraux .
Aujourd'hui M. Omragny , redeve

sayant de le proscrire .

de fourr go que l' on obtient par cB
amendement. l)e plus , le supt-rph0'

janvier des anuéus , 1831 , 1832 6 J

Nouvelles du Jour

mercie M. le duc d'Aumale en

en raison de la plus grande quaih1'

5,000 fr. d'amende .
j veau, d ns la sagesse des électeurs qui
Art. 3 . — Toute provocation en doivent fêter demain l'anniversaire du
duel, tout outrage ou injure conte 24 février .

Il envoya un ofticiqr, qui enleva de

nu Thibaudia et , parla grâce de la
République, ministre de la guerre, re

portions de 800 a 1200. kilograr*“d ÿ

la commerco de la France .

causé !

le 7e corps à Besançon . fut informé
de cette exhibition qui faisait scandale .

manière que les grains, dans las I>r°

PENDANT LE MOIS DE JANVIER 1883

d' uno t

aus d'emprisonnement et de 500 à | fiance, à l'Élysée et à la place Beau-

près de Poutarlier . I1 venait de dé
jeuner. Une alerte précipita de nou

couverture , à la volée , de la

du 3/6 bon goût disponible a été®'

On assure que le général Thibaudin

que le nom. »
Le Pays : « Nous ne donnons pas
trois mois de duree à ce ministère qui
n'a ni programme ni idées , il est auto
ritaire sans autorité, il sera violent

était à

les prairies naturelles , se sèm® 6 ,'

pha'.o écarte les insiut Îs nuis
qui n' est pas à dédaigner "A notre marché de ce jour,le

néral Chanzy .

Le 31 janvier 1871 . M. Coraagny

sur les luzernas ou sainfoins, soi' 8

mort ; la France est en train d'expul

tu eu duel sera puni d'un emprison |

On lit dans le Gaulois :

,j

les récoltes de belles coupei hte j

à l' hecare . C' est un * faible dép"

qu'elle n'a ne la véritable autorité

la mort , la peine sera d' un an à trois '

des luzernes et des prairies a*e<l|

qui se pisse en France. »
« Dernièrement, ayant une affaire à
traiter avec un fonctionnaire prussien ,
j'ai eu l'occasion de parler politique .
Il m'a dit ceci : L'Allemagne ne redou

ser utre.r

j5

Nous sommes au momeat pr°P'cJ

jusque tin mars , pour l'amendalfl0 j
Le superphosphate de chaux » "'r

tât que deux généraux français : Chanzy et le duc d'Aumale . Or, l' un est

i

faites en

l'annouce jusqu'à ce jour, la v®ëe1(!l

et abondantes da fourrage' nutriti*-

Article premier. — Le duel est un | ment commandant du 15« corps à Mar
délit .
i seille , pour le commandement du 6*
Art. 2 . — Quiconque se sera bat - corps laissé vacant par la mort du gé
un an et

P j,

fonde, la terre arable est bien
che et, le temps aidant corn1158

chez eux .

avant de rentrer

On écrit des provinces annexées à la

et cependant l' œuvre reste à faire .

nemt ut d' un mois a

année l'humidité du sol est as

superpuuspuaut ue cnaux qui

Décentralisation :
« Les Allemands sont ravis de ce

français a tenté de doter notre pays
d' une loi spéciale sur cette matière,
Proposition de loi

,,

Il est certain, en effet , que 66

vent ministériel , et qui attendent le

nouveau Ministère

de la jurisprudence admise . La France
est peut-atre seul pays qui n'ait pas
une législation spéciale en matière je
duel . Bieu des fois le législateur

La Gazette de France : < La liberté

étant incompatible avec la République,
on va essayer de l'autorité, mais l'au

L'interrègne ministériel :
On a compté hier qu'il y avait à Pa
ris depuis lundi dernier, 19 du courant,
63 préfets qui sont venus flairer le

La rapporteur estime , comme la
commission , qu' une loi sur le du«i est

dans les vignes, américaines

au midi .

tion sera plus tôt en avance <la

duel

sans souffle
sans mouvement.
,
Casimir
Périer parlait sur un autre ton , Guizot

Lu temps est beau, la sève

vigne commencera bientôt à g
veiller . Ou nous assure avoir vU
bourgeons commençant à se g0"

retard .

net débute par une iniquité et des res
trictions apportées à nos libertés . »
L' importance du dé'aat qui s'est ter
Le Soleil constate que le jacobinis-. miné samedi au Sénat a detourné l' ame a levé le masque et jeté le gant à
iu rapport de M. Griffe qu'ou
la liberté, en proclamant solennelle ateution
distribué
aux sénateurs et qui est
ment le règne de l'arbitraire et de la
relatif à la proposition de loi de M.
violence .
Le Français : « La déclaration mi Hérold, tendant à la répression du
nistérielle est écrite en méchant style ,

conditions 6t avantages que le* " i j,

On redoute des

troubles dans les

quartiers excentriques ■ t nos nouveaux
ministres auront probablement l'occa
sion de montrer la vigueur de leur

poigne, puisqu'ils se posent en féroces
autoritaires .

Le bruit court que la préfecture de
police a pris des mesures exception
nelles , ainsi que l'autorité militaire.

des mesures étaient prises centre les
princes, sa situation ne serait plus

Béziers, 24 février.
Le

mouvement du commerce des

vins reste invariable : C'est toujours
la recherche constante des jolis vins
do montagne , quelques affaires eu
bon souberguo et en petits vins rou
ges vif et frais, conditions essentiel
les pour ces derniers et exigées par
tous les acheteurs .

lutter quant aux prix contre les pi
quettes espagnoles qu'on nous envoie
à des prix incroyables . Aujourd'hui ,
pour la plus grande facilité des ache
teurs sans doute on en vond ayant
7 1/2 à 8* d'alcool , à 11 fr. l' hecto
litre , rendues devant le magasin de

I

IMPORTATIONS

Vins ordinaires en lutail -

les.

.

827 , 439 l'-

en bouteille *.

336

v ins en bouteilles .
EXPORTATIONS
Vins ordinaires en futail

les.
en buteilles

137,12411'
22,186

>r./
159.310

Janvier 1882 - avait fourni 93 ,07"

pour les vins en fûts et 17,262 poul

livrées

aux

CEREALES

La hausse et la fermeté domina "'

dans les avis qui nous sont parvenu3

ce matin . Le blé est d' une vente a s"

sez facile , surtout pour les bon "0*
qualités , «t l'on constate aussi plJii
d'activité sur les menus grains .

A Marseille accuse pour la jourcëfi
d'hier,
un marché calme et les prix sa"*
pour 15® . Que d'eau mon Dieu ! que
mêmes conditions au prix de 22 fr.

d'eau que nous envoie l'Espagne ;

actuelle condamne la France en Euro

tripotage auquel nous ne comprenons
rien , ou , pour mieux dire , c'est une

tade suivante : « Allons ! allons ! la
France cuit dans son jus . »

portatious et de* exportations '1"S !

vins ordinaire .

les vins en bouteilles .

Les petits vins ne possédant par les
qualités ci-dessus énoncées sont très
peu demandés . D'ailleurs ils ont a

tenable à Saint-Pétersbourg .

pe, a inspiré à M. de Bismarck la bou

Nous donnons dè » aujourd'hui p0"1

pour les vins en fûts et 517 pour W

est-elle propre au moins "S Nous l'i gnorons , mais c'est tout de même un

L' isolement auquel la République

1883 .

827,772
Janvier 1882 avait donne 604,$

COMMERCE

l'acheteur ; elles sont

Le Constitutionnel assure que l'a
miral Jaurés a écrit à M. Grévy que si

vins et spiritueux pendant le mois " ;]

variation pour le blé .
A Bordeaux , les affaires n'ont q u®

très peu d'activité, et les prix soofaiblement tenus à 21.50 les 80 k1''
pour les sortes de pays , de 22.25 A

22 fr. pour les roux d'hiver d 'Améri'
que disponibles, et à '22.72 pour l!"
tes espagnoles en France aux mêmes vrable . Li farine est sans changsTuaû1.
fraude , nous ne saurons la crier as

sez haut, que ce' te entrée des piquet

'an? ta 40,50 lf's 100 kil

19-75 a 19.50

MARSEILLE , vap . f: . Isôre . 317 tx. .
cap . Azêjna, diverses .
POZZUOLÉ, goel . it. Viccliio Tomase ,

es lOij 'u ^6 SOut cotes de 28 a 27 50

BÉNI^RL07 vap . fr. Mathilde, 91 fi".

Le s j ■ 8> 'es prix ont llechi ; 1««

■ts 8oViU}'S vald'il
-l JeSV

i

M*ïsrnk' 'Sur' S tago à St fiàzairè
*> 15 f aït biea t®ûue de 56 a 60 ir.

1C5 tx. , cap . Pcrro , vin.

^

cap . Yento, vin.
?>îaRï5E-L-'LE , laj . fr.Volonté de Dieu ,

,@=a4v.t se a-r mot-'?*arque*i ï£!0='

29 tx. , Pioch , bois .
BARCA^'iS, bal . i'r . St François , 21 tx.

%*»•«? -p ' freinte* en blé& : éxoN» *»"' 63 P r' x restent bien tenu »,
.%fiïaï,¿;;W'-j“ïãfachetars ., w' /i

BARCARÈS, bal . fr. Joséphine, 29 tx.

Nuatio f ■' ^ °®rea sont - par «cou-

g j,' * ûuàres, ia demande était
% m J0 3©â"blés rou * d'hiver à ia
fm tsuus (le 47/ a 48/ (27.25

cap . Cantailioube, vin.

oa; ., Her.ric , vin.
BARCARÈS , bal . fr. Edouard Maria, 32
cayj . Pibo , vin.

BARCARÈS , bal . j':-. Jules Maria, 21
tx. , cap . Canal , vin.

CULLERA, bai . esp . Sagundo , 24 tx. ,
cap . (rimenoz , oranges .

11
4*' f'r

exccinivemsut îares \,
, vap . esp . Vargas , 801
4 6 ur des-. CalLtàraie/ BARCELONE
cap . David , d ' verbes .
'kîM .' £*■ ÏOOïkiia.);*-Mfr JaBÉA, bal . esp . Ricardo Rius , 31 tx. ,

%'

fii.j \. sUr (i;'S drogoa (28.67 les 100

'<%/, * tf %;4&arctife-des cârgsisote
ou a .^ xpédier, les ache-

entat ti!ti0-aieût a l'eeart, mais on ne

cap . Rubui , oranges .
NICE , vap . it. Ba.rion , 680 tx. , cap .
Gallo , diverses .

BÉNICARLOS , bal . fr. Jeune Antoine ,

iî|§'i 3:W"s# uca4.,. , çhapge.uieat daas
,riUe;Uo

; v-"; - _V._1 ^'

SSM bi

""

accuaait liuîr des prix

9siSa|as- ®aus Pour l«s blés, itvec

49 lx., cap . Re ça , vin.
SORTIES du 23 au 24 février .

MARSEILLE, vap . fr. Auëo. cap.Bory,
diverses .

èS*ifèWa

ou a ~>ay# VALENCE , bal . esp . St Cristobal , cap .
; Lacoiroa, "uis vides .
e?j|iès?r;;!* .
î; fÀùVeI *i' 'ï'p cm * ARZÉW
, trois m. it. Vittorio, cap .
s' gE
4'iii v «r ûÀoaér >q ue
Ogno , lest.
:;

fifij, . ilfl o- :} pjur des :Saodo- GALATZ, b. k. Grec. Prolïtis-Iiias.cap
"Qam' ae signalait pas de chanMérapoulot, houille .
U8 ra4r es auires giams
CARTI1AGrÈNE, van . fr. Algérien , cap.
'U cal(t"*g"'le3 ailoniauas annoncent
6igl#i eSur lu bié comme sur le
Nït _Y,
"■

Berga , futs vides .

FELANITS , b. k. esp . Fébrero , cap .

.
Lopez, futs vides .
' 67 l'hectolitre. Lb cou-, BURRIANO
, bal . esp . San José, cap .
Pons , lest.
1 V caut l-a
- BARCELONE, vap . esp . Catalma, cap .

.\ ¿ iu

"àtj d. 'l|<ils a l'uchi du 1 1/2 cent ;
d

Serra , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu,

sl *
'i

cap Nicolai , diverses .

LOCALE

'.

■■''■ ,'"V

.'■- S.' 1 t;

^

»a dironestP^ ' s' il en 0st ainsi '
imieuY comrne ce journal, qu'il

tou,x voter la subvention néceson v 'ator( l Q ue de procéder
fait ces deux dernières

et ûe fois i
ni tl'
cahier des charges dresse

VALENCE , vap . fr. Iberia , cap . Fabre,
diverses .

Sil c?tu dQnner les entreprises à

S ^ subve accor^er Pu9 "' e 18000

L.débi» eJtion , il faut qu'on le sache

-eu, pAlfa que les corpat'teurs
Isseut se mettre sur les rangs .

MARSEILLE trois m. fr. Armand , cap .
Suzini . douelles .

BARCARÈS. b. fr. Blanche Rcse , cap .
Henric , diverses .

Sais parés

hjîa fie I)r'.e de rappeler qu'à l'ocçaL « iniÎïcarême, un bal paré et
L.
r> i"-a Heu ce soir, à la Brasserie
'^(1 caf' lly demain dimanche au
"il - AlT

lïfTtiluit ■
sous
<*e gare,
fe
11 Oureau de police ; le nomtfit® s°utiw :ui eantonnier, qu'il a sur
9.US sts + , tie^x. litres de vin d'un
/ Pouvait dans un wagon .

Le ' nomm8 Marie

oéiL donio/? on' originaire de Lyon ,

hiF ^ sÛ eri

étë conduit au

ÏUe " .e > pour ivresse manifeste

J--J55ARINE

.

n

-

—

6ïit du Port de Cette

v

au

février.

wAb cap t/ TaP e- Heria, 1029' tx. ,

fyP“SSihMro, diverses.
255

> "gP -

ll&isss .

mita .-

111,75
< 15 25

DO

\;w

81.o .

5%

"' h/y
00

5

■iHlL.ETI \ l!.»i

de Messine .

1 , 500 f. vin p. H. Deidery et Cie,
Du vap . esp . Alcira, cap. Senti , venant
de Vaience et Marseille .

216 f. vin p. Darolles père et fils .
' 70 |f. vin p. Ordre,
76 f. vin p. José Ram os .
100 f. vin p. Es.eve et Sinot .
56 f. vin p. E, Collière»

• a eux

o

dusse que

c'a
b*i

spéculation , la
ation tendent à]ra-

men

ae instant sur le marché.

Le

est?ei recul à 80 02.

L' Amortissable pour sa part est à

80 . 7 0 .

Le 5 % est ea réaction à 115 20 .

29 f. vin p. Couderc jeune.
5of. vin.p . Buhler.

La Banque de France se traite à 5130.
La Banque de Paris oscille aux en

lJ9 f. vin p. J. C. Salanville .
àO f. vin p. Busch .
8'j f. vin p. Candie et Bâillon .
30 f. v;u p. Alrmaii ac frères ."

virons da 1010 .

La Foncière de France et d'Algério

est en avance à + 86 .. 25 ;

2 caia.es oranges p. E. Molinier.
53 f. vin, 1 caisse vin, 2 balles soie,

Le cours de 1270 est très fermement
maintenu sur l'action da Crédit' Fon

p. Buchai .

cier que le public c,herchf à acheter en
ce moment considérant avec raison les

Du vap . esp . S. José, cap . Capdevila,

cours très favorables ,

venant de Barcelone .

40 f. vin p. M. de Descatlar.
32 balles riz p. Darolles père et 31s .

26 f. vin p. Ordre.
178 f. vin p. Vinyes Reste et Cie .
24 f. vin p. Ch. Audrin .
165 1'. vii p. Viiicola .
*
50 f. vin p. Gomez Barrau et Cie .
44 f. vin p. E Molur.er.
38 f. vin p. Amigo Font.
40 f. via p. H.-nric et Tullou .
30 f. vin p. Claudonaiué .
2 f. vin p . B. Rigaud .

! Les Magasins d'Algérie restentà485.

Le Lyonnais est demandé à 560 et le
Mobilier français à 3r>2. 50 .

Les Chemins sont on progression nou-

| velle.

Lyon IK60 , Midi 1090 , Orléans 1250.
AVIS ET REGLAMES

fr. Jean Mathieu ,

•> cap . Nicolai, diverses.

Les CAPSULES GUYOT sont U
remède le vlus sûr.t le plus populaire et
le meilleur marché JO'H* guérir au sow-

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

layer les Rhumes , ie.< Bronchites,

Malgré la loi qui interdit les clubs
et qui considéra la périodicité des
uatons de ce genre , le comité révo
lutionnaire centrai blanquute annon

MANIFESTES

ça qu' il tiendra tous les quinze jours
à la salle Diderot , une réunion pu-

de Marseille

1e . instruments de musique 20b .
fromage , 17 c. c:gares, 23 c. champi
gnons . 4 c. conserve 14 c. tissus , 2 c.

elles ne ressemblent en rien aux autres
capsules ifa Go u drap
Exiger la signtitii
GUYOT en trois
conteurs .
Une instruction

accompagne chaque
flacon.

— « L' Indépendance française . »
organe le M. de rrejciueî, va ces
ser de paraitre .
— La « Justice » as veut, pas croi
re que le ' gouvernement songe a pré

salaisons . 40 c. huile,

senter un projet de loi restrictif d «

2 c. fruits confits , 3 c. amidon . 6 c.

la liberté de la prus e.
r— Le « Parlement » approuve les

gomme 2 c herijes, 2 . c mauve, 2 c.
eau , 2 c. biscuit , 22 c. amandes , I c.
farine, 1 c. tissus au lin . 52 c. ver

mouth 55 b. riz. p. E. Fraissinet ,
13 b. riz , p. V. 3aiTe .
16 fûts vin , p. B. Rigaud .
4 f, huile, 48 estag-nons huile, 55 b.

riz . 4 c. papier, S)b c. ïraile, 9 f. huile
d'olive, p. Fraissinet .
Du vapeur esp . Catalona , cap, Serra
venant de Barcelone ,

358 b. bouchons , 2 f. vin, 7 b. vin ,

1 c huile p. M. Desca-Jar ,
27 b. boucbon p. Darolles père et fis
19 b. bouchons , 100 paquets filets p. J
Cardonne :.

I b. vin , 1 c. raisin p. Jean Haminey

5 f. vin. 12 b. vin , p. A. Baille .
12 b. vin p. E. Valette .
2 paniers oranges et légumes , l c.=
1 b. carreaux p. A. G. Boyé et Cie .

-

5 c. échantillon vin, 70 f. vin p.
Vinyes Reste et Cie1
2 b. vin , 2 c. échantillon vin , 6 c.

raisin , 1 partie minerai, 68 f, vin p.
Ordre .

68 f. vin , p. A. Carcasonne .
140 f. vin , 5 f. vin p. V. Gatasse .
63 f. vin , p.A. ' Collière .
4 f. vin , p. T;o:ias Carbagese .

mesuras annoncées sur

lu »

cris

— La « Paix »■ demande a M. Fer

ry oe gouverner dans 1« sens de la
liberté .

— Le « Soleil » croit que M. Ferry

pourra triompher aujourd'hui , miais

il ( n'eûterrera pas , oit ce journal , ia

question de lx révision qui reste at

tachée aux flancs de la République .

— Le « Voltaire t pensa que la
dissolution devieûdraïf.! inévitable , î si'

la Chaaibrd

renversait le nouveau

■

— Le ,« F igar ) »

fabrication et -iBiite eà aros : PAMS . ll.'ra Jactï"

eUX-BOM
— un innULt
Mmmi
tre Rhume»,N ES
Catarrhes
Bronchites
, et»,
AUhmt, Phtisie reballe# i tout autre remèôf

lËBplbjéc dnos Seghâpitaux. — Dépôts nuitiucui
TanS» «tBnalU U» HUlian <Vl Bimtnlll»

an

public et l'affichage .

; ca.i)inet . j.

s'a 

valent et se digèrent très facilement ;

blque .

Du vapeur fr. Aude cap . Bcry venant

20 f: vin. p. Lanet frères ,

les Catarrhes et la Phtisie .
Les CAPSULïS GUYOT

Paris, 24 fe"rier.
seaucus comme caractérisant les ré-

arbustes . L. Troailioi:.
j nii^wiiiiiiMiïïiiini

4 1/2 %

BARLETTA , b. k. g. it. Perla St'amana, cap . Bursella, fûts vides .

chapeaux. 2 c

n
% 11 Nan r •

31 f. vin p. A. Bourelii .
1 f. vin p. Kug. Uastei .
25 f. vin p. Paulin Arnaud .;
6 fardeaux sacs vides p , E. Pavin et
Laf'arge.
33 f. vin , 53 fardeaux peaux , 12 cais
ses oranges, 1 colis pièces fer, 5 banisyinp . B. Rigaud .
Dufap . ang, Zéna . cap. Trinick,venant

diverses .

,sP&cte ou sinon ce n'est pas

' 0)
'*1 f>

Cours

il )

3 % a;c . sac .

NAPI.ES . vap . fr. , Isère , cap . Azema,

1 ! e j art et d' autre, il faut

vj)j

Aa comptiat .

3 % esc .

lTéléna, lest .

ti `GhaîT ■" théâtre pour l'année
,%eii fpflHH® l'étalé ;jauH,ee& ;du

h es.

Da 24 févritr 4S-83

VALENCE , " art. fr. Espérance , cap .

k 'a dirUw a ailnoncé que la question

,s

.: í ***F'¿**Î “ ¿j`fU * ? .«1

Lavabre et Cie .

r

PALME , goel . esp . J. Paquita, cap .

@I1z Uar k afT! T 8 eu baissa d«-.l 1 /4; VALENCE , vap . esp . Alcira, cap . Sen
ti , diverses .
6r d' an kéi sar la blé roux d'B.44,

Mof oli 1blfèm& 1 J- -33 3/4 :>;!♦■.

100 f. vin , p. José Rainos
3'J f. vin p. Couderc er Coulomb .
50 f. vin p. Esiève et Sinot.
17 f. vin p. Henri Nicolas .
100 f. vin p. Philippon et Cavailler.
a0u f. vin , 1 caissj échantillon p.

v'
proteste contre

l'amnistia reciainée en faveur dos
condaamés de Moutceau-les-Miiuos et

« Nous recommandons a nos lec
teurs lo 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 lel .progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne douions pas une minute

de l' empressement que mellrontnos

lecteurs à s' abonner à cette char

mante feuille indispensable au chas
seur .

•

de Lyon

— Un numéro spécimen est adresé gratis et franco sur demande af

dit : < La majorité républ'caine n'a

franchie adressée à M. le Directeur

pas do devoir plus impsr:en * que de

gérant à St-Etienno (LoireJ

fournir aug nouveau ministère les
moyens de gouverner. »

— Le « Journ .1 des Débats » con

teste au Président de la République

le ,eroit <fe iî'›Q%0'B'ëf''r: paF ;d|û;rgi

retrait d' emploi des ofticinra de l'ar
mée .

ImprlmerigeattoinoA , Cros

Le gérant responsable : BRABEl

C" VALERY Frères et Fils

ATTTI7T T A frucen re' bouture 40 centimètres de long, six bourUlnrjJLLU geons au moins sur chaque bouture ; les dix bou
tures fr. 15 — Le Jacquez, le Riparia, le Solonis , boutures 50 centimètres
de long, le mille fr. 50, Clinton Barral racinés le mille fr. 50, Clinton
Barral , Clinton Viala, boutures 50 centimètres de long, le mille fr. 30. —

DÉFAUTS rE

fr. 20 à fr. 30 le mille .

Mm'di, 8 h. soir, pour uette.

S'adresser à M. Léon BARRAL, membre des Sociétés des Agric.
de France, d'Agric. et d'Hortic. de l'Hérault, Avenue de Toulouse , 5,
1508
Montpellier (Hérault).

Meroreiii, 8 h. matin , pour Gênes,

Toutes ces boutures ont leur bois pour pépinières , les prix varient depuis

les lundis, mereredis ®

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DBXAUTS OIS MABSEILL.U
«Samedi, 8 h. scir, pour Cette.
Diiuimche. 9 h. matin, poar

Jjivourne, Civita-Veccîiia et Naples.

Livourne

j,

Dt.aauolie, 8 h. matin, P3''"

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Livourne et Naples .

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro
priano.

SERVICE BI-MENSUEL RÉGULIER

A PORT-COLOM ET PALMA

quai du Sud , 2, à Cette.

i Paraissant le Dimanche
Gravures de choix , Romans , Nouvel

les, Récits de Voyage , Faits histo
riques, Anecdotes , Causeries Scien

A LA MANDARINE DE BLIDA

pareils perfectionnés , résume toutes
les qualités de la Mandarine . D'un
goût exquis , elle forme une crême

CETTE PUBLICATION ,
excellent» pour la propagande popupulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

à partir du 20 mars

Pour passages, renseignements et marchîndises :

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

TOULOUSE

Impression et apposition (.'Affiches
dans la ville , la banlieue, les départe31
et l' ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique- C1
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif P

la conservation des affiches .

15 c.
le

Seul concessionnaire à CETTE

numéro .

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

pour tous, journal aussi intéres

NUMÉRO

Ils tiendront à le répandre au

QUAI DE LA VILLE , 35 .

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

•roipectus et renseignements

gratuits .

A.

avas .

95 4

LA SUCCURSALE

DE

CKOS

Spécialité do Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés.

Vîotor Çartier,

Passe-Partout sur demande.

amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76

Aiticle divers et spéciaux aux dessinateur

21 , rue Plîsplanatic, 21

Fournitures de bureau .
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

ARTICLES NOUVEAUX
STYLOGRAPHES

ou porte - plumes

encriers , permettant d'écrire partout,

en chemin de fer, en voyage .
Le plus luxueux el le moins coutcux de- PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,
journaux de Famille.
remplaçant avantageusement les cour
roies .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

franchie adressée à M. Henri GAR te, pâte ro-e. très pratiques , article

NIER, Directeur, 4 rue Mogador , Pi- reconnu supéripur à tous les autres.
Expérience journalière devant le client ,

à toute heure du jour, permettant 100
ll M P II CM 1T véritable CAKET-61»aSB , guéris .
VnUUi.li I prompte de plaies, panaris, tiessuret

épreuv ' s sans encrage ni mécanisme.

D&POT : *, rue des Orfèvres, Paris, Ph'« VÉRITÉ

article que ci-dessus .

&e toutes sortes.VïiTi: 2 fr. Env. par la poste, atlr. 20 c.

Les Annonces régionalessont reçues aux diverses succursales de l'Agent*

Papsterie, Imprimerie à LitliorrapMe

'jpiers anglais et français de toutes sortes

Envoi gratis et»franco

Béziers Narbonne & Toulouse .

M. Victor Cartier Agent Général
Buo de '' Esplanade 21 , au premier Hage

créer, instruire, moraliser tout en

D'un numéro spécimen sur demande af

Nice, Toulon, Avignon Montpellier, Nimes, Cette,

Ce d'Assurance sur la vie
Garantie 203 millions

Boîtes de bureau .

MODE»

Publiant des correspondances de:

LA NATIONALE

naissons pas de plus propre à ré

Parait le Dimanche .

NUMÉRO

Jonrnal Politique, Satirique, loQilaiB , Théatral , Financier

Encadrements en tous genres .

LITTERATURE - BEAUX ARTS - FIHANCES

1«

M. Auguste BLANC,

tour d' eux, car nous n'en con

L 'ÉCHO

LE BAVARD

15 c,

pour la vente en gros :

sant pour les grands que pour les
petits .

ai

Envoi franco du prospectus illustré avec tarifé

cherché.

VIllustration pour tous est un
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par

.,<?

AFFICHAGE GENERAI

ABONNEJIKNT POUR UN AN : 5 Fa .

journal imprimé avec le plus

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

Lignes de» Indes j
< i
Singapore et Batavia i Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-g ka'i :
le 20 de chaque trimestre )
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour l» î»

surfine qui concentre, en quelques
gouttes, la saveur délicieuse et le
parfum enivrant de ce fruit si re

tifiques et Agricoles .

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CET'J
Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République . ^

Une jolie Villa comprenant , habita
tion , bosquet et verger à suite de la LIQUEUR DE MANDARINES
rue Montmorency, près le Château
de F. TOPOLSKI
d'Eau, à Cette, avec accès par un pas
Médaille d'Argent. Récompense unique
sage particulier.
Confrontant MM . Cruze, Dussol , Déà l'Exposition d'Oran 1880 .
jean et Frisch .
S'adresser pour visiter l'Immeuble et
traiter. à M. Vivarez, notaire, rue de Cette nouvelle liqueur , preparée
l'Esplanade , 2 .
avec le plus grand soin , dans des ap

i Publié MUS la direction de l'éditeur K. Palmé

Departs le 15 de ch. mois {
Calcutta

S'adresser pour frêt et renseignements , à M. Barthélemy TOUS ,

Journal illustré

Ligne des Inde8 I Pour Bombay touchant 4 Messine, Vort-Saïd, Suez et
Bombay
( transbordement & Sues pour la Mer Rouge, à Aden p"ur

Facultative

Vapeur S ANTUERI

L'ILLUSTRATION POUR TOUS

,tt

des marchandises et des passagers

Toaa les JMteroretli» : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et 1# ®®
Régence, Alexandrie et la Sicile.
^

Ligne des Inde» I

(Ile de Mat/orque)

A VENDRE

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés '6
FLORIO & RUBATTINO

POLYCOPIE EN FEUILLE , même

CETTE
«oule charg
DE

do roc . yoir toutnslea annnouc

dans los» louraaus Muivauls

MONTPELLIER

|Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
Le Bulletin de vote

etréol# '!'

DE CETTE
Le Petit Cettois .

Le Commercial et MaritW*

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
L'Hérault

DE NARBONNE

Le Publicaleur de Béziers

Le Courrier de Narbon* *

Le Phare

L'Emancipationsocial0

Et pour tous lesjowrnaux de Fraupo

et <lo l' iSïtranger .
'
Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique'

