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mes, doit être pour toujours repous

rieur .

lemel-Lacour pour représenter la
France vis-à-vis du monde entier,
trahit la difficultés lamentables qu' é
prouve la République à trouver des

Et vous, qui exhumez après qua
tre-vingts ans l'instrument des con
ventionnels, qu' avez-vous fait du

droit supérieur .

Dans quelques mois, dans quel
iI1%rpC0lnrne un principe le droit ques jours peut-être. vous les ferez

gai âe,ft'°onel, primant le droit lé- conduire à la frontière sous prétexte
S Son dernier discours, pro- que leur présence dans les rues de
S'upérje troisième principe, le droit Paris est un danger pour la Républi
comme l'était leur présence dans
Icgisl,? 01 a retenti dans l'enceinte que,
les rangs de l'armée .
i

èch<JT e comme un des plus tristes

| DâPAn

sée du pied .»

qm n,' Proclamaient avec le cynisme droit supérieur ?
lionne
1ue celui des révolu"
Vous venez d' expulser les princes
!or(.p nres> le fameux principe : « La de l'armée toujours en vrtu d' un

umelé droit. .

4 fr. BO

douleur et l' ignorance — voilà la naux révolutionnaires , et surveiller

première application du droit supé la sinistre besogne de l'exécuteur des
volontés de la convention .

pranop À11emands, maîtres de la

Trois Uols.

Let UUra'non affranchi** urent rtfwit*

de complots — complots contre la villes de France, presider les tribu

U froii iasurrectioQuei

Hainè

Ta »

REVUE DE LA PRESSE
La Lanterne donme des notes fort
intéressantes sur le conflit ministé
riel :

« MM . Chall ' msl-Laconr, Waldeck-liousa au et Tirard ayant refu
sa d accepter les s>us- ?ecrétaires d' É
tat des mains de M. Ferry , M. Fer
ry est furieux contre ses ministres ,
ses ministres sont furieux contre lui ;
la crise est ouverte dans le cabinet si

La Patrie : « Le choix de M.Chal-

ministres .»

La Défense : « Naguère le duc
d' Aumale adressait au gouvernement
impérial , du fond de l'exil , ce cri :
Qu'avez vous fait de la France ? On

peut adresser aujourd'hui la même
question aux républicains .»
La Gazette de France : « Le but

des républicains est de créer une ar
mée politique , une armée intégrale
ment , républicaine animée d' un dé
vouement absolu à la République .»

On affirme même que MM . Ferry
et Thibaudin veulent aller plus loin .

elle n'est pas ouverte d«<vant les
Chambres »

les Ferry n'est pas un ministère , c'est

Ils font dresser dit-on , la. liste des
Ire je Vai1t leur fuite, essayèrent con- officiers
grade invités aux
proie„.s conventionnels une dernière réceptionsdede tout
Chantilly
pour violenter
"%n H 0 au noin Impérissable contre eux la loi de 1834
.
Par fi au droit, il leur fut répondu
Le tour des militaires n' est pas en

Ln Figaro attaque violemnuuent
M. Jules Grévy qui a signé les dé

un peloton d' exécution .

crets :

publicain :

L0r?ela Révolution .

io 1 , - , " s sqUe les Girondins, quelques

Mau°alion d'un droit supérieurfini , que déjà on prépare contre
SurCQt i Moins, les conventionnels core
'e , 'a franchise de s'expliquer sur les journalistes une liste de proscrip

« Le vieil avocat, dii -il , a laissé dé
molir entre ses mains la magistratu
re ; le propriétaire avi de laisse atteca la propriété la plus sacrée . Il a si
gné tout ce qu' ou avoulu , et la ca

tion semblable .

naille

e![! ne répondirent pas, comme M.

En un mot, c' est la loi des suspects
dans toute sa splendeur qui commen

cun compte de se » promesses »
La Justice déchra que tout com-

W. lègitime défense ; ils déclaré-

Il ne manque plus à la gloire de
nos jacobins que d'envoyer à Mazas

-6ui-s v e sûreté générale et que à
ilUori< Ux> l' iulétét du salut public

le Sénat tout entier .

iH fj supérieur » qu'on opposait
LqUe le droit supérieur était le

le t eme qu'ils appelaient ainsi

ce à refleurir .

Alors on pourra ériger la Chambre

^(Iroif '! a convention à appliquer

en convention , et former avec les sous-

*'0'enco re's» vos crochetages, vos

de salut public .

Vos

son bon plaisir .

vétérinaires les plus en vue, un comité

tirera au sort les noms de
! \ a contre les personnes que ceuxPuisqui, oniront
sur toutes les places
' (le l:écol '1 exlJulsées do leur domicile publiques des grandes
et des petites
es et des hôpitaux sans prétexte
du l' ETII CEl TOI S
N * 18

e Ilisière du Bas-Meudon

— M. le baron n'est pas rentré ? ditelle . j

— Non , Mademoiselle .

— Oh ! parfaitement ; il était onze
heures et demie .

Prologue
cne

4J

4HQ DE AU FIL DE L'EAU .

*

la comtesse de Jonçg

au château de la Durandièr
r

. par LAGNIAU (Ain).

riVep ^ ger l'épouvantait avant d'ar611 fac6 se fois venu. elle le regardait

m

lui

tiendra

au

ma>i e a la Clmnbra de vot>-r la ré
vision .

Le Jou nal des Débats s' efforce de
démontrer l' inefficacité du mandat

— Il n'est pas sorti seul, Bonchamp ?
— Non , [Mademoiselle, monsieur le

M. de Maudreuil était toujours absent,

pu arriver à son père. Ce n'était pas la
première fois qu'une affaire imprévue
le retenait dehors .
A huit heures du matin , madame de

Maudreuil sonit un peu de cet engour

gée depuis la question de sa fille. Un

— Non , Mademoiselle . Ce monsieur

singulièrement cette réputation . A
la séance de samedi , les députés Ja
toutes nuances se sont beaucoup amu
sés d' une conversation que M. Jan
vier de la Motte et il . Freppel ont te
nue sur le compte du général Thibaudin , hors de la salle ,sur les oar-

s'écoula ainsi ; à six heures du soir,

ne que j'étais venu lui annoncer de la
ne ?

un républicain de vieille roche .
Les propos des couloirs défrisent

personne ne pourrait connaître l'homme
qui était venu dan i la soirée. Pour se

baron était accompagné de la person
— Reconnaitriez-vous cette person

Si l'on s'en rapportait aux applau
dissements qui ont accueilli le géné
ral Thibaudin, on croirait que c'est
là un républicain sincère, convaincu ,

cocher . Les réponses furent identiques;

dissement profond où "elle était plon

part de M. Malvern .

On lit d ans la Vérité, journal ré

impératif et du mandat contractuel .
Le Pays : « Oii espère que l'ou'ra- ches de l'escalier qui cooduit à la
g ; fait auu princes d' Orl.sais leur ! salle .
ouvrira les yfux ,et leur iVri voir
Le bonapartiste et le légitimiste
qua eeue Kép ibiique , fondée ma '- raco itaient la conduite tenue par l'acht urtnse :!! nt par lou s amis et ac cieu coiou l de 32e , à l'époque où
ceptée trop iiin4t ' iups par oux-inê- l' on p.)U\a croire au retour offensif

— A quelle - heure monsieur est-il rassure la jeune fille cherchait à se
parti ? vous rappelez-vous le moment persuader que rien de funeste n'avait
exact ?

Ï4R Albert DELPIT

radicale

Le Fininçais : « I e ministère Ju

médecin arriva et déclara que l'état de
la baronne n'était pas grave, mais exi
geait les plus grands ménagements .
Et M. de Maudreuil ne rentrait pas

SC glir- C'était une belle et

portait une pelisse fourrée et un foulard

Quant à Loïc , il n'avait pas reparu,
Une femme faite aux catastrophes de

1 fcatln mtQ° sonnaient six heures

Blanche adressa les mêmes questions

Blanche, elle, malgré l' angoisse qui la

et nul ne pouvait dire ce qull était de
venu .

111
La comédienne

Que signifiait cette lettre dont la lec«
ture avait produit sur Loïc de Maudreuil un si terrifiant effet ? Le jeune

homme était tellement absorbé par les
pensées qui se heurtaient dans son cer
veau, qu'il ne remarqua pas un hom

me enveloppg d'une pelisse qui mon-»
tait l'escalier *de l'hôtel pendant qu'il

descendait . Cet homme était Léomdas

Cazavo'n,
vre .

herbes .

nous l'avons vu déjà à l'œu

Arrivé dans la rue, Loïc tourna ra
Nr ie . anuature, faite pour le bien, qui cachaient presque entièrement son la vie aurait plié sous ses coups répétés. pidement du côté du boulevard Males
JV pour toutes les grandes visage.

' elle appela Bonchamp :

i Justine, la femme de chambre, et au torturait resta forte. Toute la journeée

A suivre

de l'Empire ou à une restauration pro
chaine des Bourbons .

— Tiiibaudin , disait M. Janvier de
la Mgt te , il venait souvent déjeuner
avec moi , et , entre chaque verrre , il
c.iait : « Viv=e l'Emporeur ! »
— Thibaudin, reprenait M. F reppel , il venait s » coufesstr a moi , et
il aie prodiguait ies plus fougueuses
proiesta{io*s de do * ouoinent a l' a
dresse du roi légitime .

ment.

Sous ce titre : Les affaires, on lit
dans le Mémorial de la Loire, de Saint
•

Un de nos amis que la nature de ses
relations appelle fréquemment dans le

n'est pas possible da leur faire céder

Il se confirme qu' une ambassade

importante sera confiée à M. Wilson .
Il n'e.×t pas invraisemblable que le gen
dre du président de la République ac
cepte une position de cette nature, qui

lui permettrait de se tenir pour quel
que temps à l'écart de la politique courantg . On prétend que M. Grevy n'est

Le bruit du départ du prince Napo
léon pour Bruxelles se confirme . Ses
deux fils prendraient du service da's

l'armée italienne. Le prince Victor que

le gouvernement français songea ren*
voyer dans ses foyers par anticipation ,
serait attaché à l'état-major du roi
Humbert .

monde du commerce du luxe de Saint;

Etienne , s'est livré , ces jours-ci , à une

petite enquête officieuse sur l'état dès
affaires dans ce milieu si cruellement

éprouvé depuis trop longtemps . Il veut
bien nous en communiquer le résultat,

et ce résultat est navrant .
Non seulement les marchands ne ven

dent rien , ou presque rien , mais enco
re la plupart d'entre eux se voient obli

gés de reprendre les objets précédem

On assure que M , Challemel-Lacour ,

de concert avec M. Jules Ferry, va
s' o < cuper rapidement du personnel des
ambassades auqu 1 de nombreuses
modifications seront apportées.
M. Gladstone, après avoir été reçu

par le président de la République . a

rendu sa visite au ministie des affaires

prix , ni aujourd'hui , ni plus tard. Ces

Le testament de Gustave Doré vient

objets sont offeris fréquemment à moi tié de leur valeur réelle ; encore ne

trouvent-ils pas aisément preneurs . Les
détaillants ont , hélas ! plus besoin
d'argent que de marchandises , dont
leurs magasins regorgent .

Les ventes de l' hiver n'ont jamais

été plus mauvaises . On a tout au plus

fait le tiers du

chiffre des années or

dinaires , et presque toujours à crédit .
Le comptant est la grande exception.
Si la pétition adressée au Président
de la République était presentée à do
micile chez tous les commerçants, elle
se couvrirait en vingt-quatre heures

de dix milles signatures .
Un pareil état de choses ne saurait se
prolonger quelques mois encore sans
amener, des ruines . Jusqu'à présent on

a vécu d'expédients, d'attermoiements ,
de renouvellements de billets . Mais, à

la fin , il faudra bien payer, coûte que

étrangères .

d'être ouvert : le grand artiste y ins
titue des legs pour diverses fondations,
entre autres pour ses compatriotes
d'Alsace . Quant à ses œuvres , il exige

expressément qu'elles

soient toutes

mises sous scellés et conservées ainsi

pendant deux ans , pour faire alors
l'objet d'une grande vente publique .

Hier à la Chambre des lor. s , il a été

question du tunnel sous-marin entre
l'Angleterre et la France Le projet ou

plutôt le principe du projet, va être
probablement soumis à un comité dont

les membres seront

dfux Chambres anglaises Tant que ce
comité n'aura pas formulé son avis , il
ne sera fait aucune communication au

Gouvernement français .

On écrit de Cracovie que les perqui

sitions que l'on a faites ces jours der

Voila où nous en sommes, et Ule est

temps , ont fourni de nouvelles indica
tions" permetiant de supposer que les

dustrie .

Tout commentaire ne ferait qu'affai 
blir l'éloquence -de cet exposé de l'éiat

dont ils ont le plus grand besoin .
Si nous examinons en effet ies prix
qui sont tenus sans flecnissement aux
centres producteurs en Espagne , eu

avec les centres socialistes étrangers .

de nos plus importantes villes manufac
r*

fv/i
M sr o>
o
er
1^8 i V i
ï
G*'

, Marché de Celle

sont réunis

hier

matin à l' Élysée, sous la présidence
de M. Grovy . Le président de la Ré

publique a signé les décrets nommant
ies " oussecrétaires d' État .

M. Margue, député de Saône-et-Loi

re , est nommé à l' intérieur .
M. Labuze , aux finances .

M. Baihaut, aux travaux publics.
Al. Noirot, député de la Haute-Saône,
à la justice .

M. Durand , député de Ille-et-Villai—

ne , à l'instruction publique et aux

beaux-arts .

Nos prévisions dernières , nos espé
rances de la semaine d < raière nous pa
raissent aujourd'hui moins réalisables ,
moins certaines .

Notre confiance à la reprise , no
tre croyance a la continuation du
mouvement commercial ' entrevu nous

fur et à mesure de ses besoins jour
naliers , les quantités juste nécessai
res pour ses expéditions, pour le ser
vice de ses clients habituels .

La réunion de famille des princes

d'Orléans tenue , chez Mgr ld duc de
Chartres , a ' été l' objet de nombreux
commentaires à ' l'Élysée et chez M.
Ferry .

Les ministres se sont réunis hier

soir et bien qu'on ignore encore les
motifs qui ont pu les y déterminer, on
prétend que 1 attitude des princes pour

et remplaçant , sans transaitiou aucu
ne , le mouvement do reprise qui se
produisait et qui nous donnait l'es

poir charmant de l'animation de nos
marchés ; si , disons -nous , nous cher
chons à connaître cette raison , nous

sommes obligés de la voir , de la
trouver dans les exigences , dans les

rait bien y avoir été pour quelque

préter tions exagérées des détenteurs.

La réunion de tous les princes de la

les acheteurs ou prepriétaires encore

chose .

Les espérances qui nourissent tous

A Londres, les demandes sont nul
vendeurs des cargaissons flottante*

les acheteurs font complètement dé
faut .

liien entendu , ce que nous venons

New-York est en baisse .
Nos marchés de l' intérieur accu

de di r e ne peut s'appliquer qu'aux
premières et belles qualités de vins.

sent toujours une certaine activité e'

Les qualités secondaires sont en

mete s'explique par la perspectif
d' une mauvaise récolte car quoique 1»

moins belle situation .

Nous pouvons même constater quel
ques ventes effectuées aux prix pres
que inférieurs sur les petits vins.

Les vins de Mayorque entre autres
cette semaine a des

transactions importantes .

Mais les prix ne sont plus ce
qu'ils étaient , et nous constatons une
disimulation de trois ou quatre francs
par h"
En somme , nous pouvons coter au

jourd'hui aux prix uivants les dif
férentes qualités disponibl S sur pla

du prix fermement tenus. Cette fer*
temperature ait été moins humide du
rant la semaine qui vient de s'écou

ler , le Nord ,le Nord-Out st et l'Oue- 1
se plaignent toujours du retard de»

ensemencements du printemps et d®

la mauvaise ay parence des blés d'au

tomne dont une grande partie sers'1
dit-on perdue .

Notre place est toujours peu mou
vementé , et les arrivages sont nuls
les demandes insignifiantes . Notr"
stock consiste à un lot assez impor
tant d' Jrka Nicolaieff et Berdianska .

ce :

Alicante premier ch. 40 fr. l'hect nu
' —

deuxième — 35 —

Requena 1 er
—

2°

—

— 37 — — —

I es blés de pays sont ' fermement
tenus a 20.50 ou 21 50 les 80 kilog»

suivant qualité .

— 32

—

Aragon I e'

— 37

— — —

ge
Carinena 1 "

35
— 42

Voici nos prix :

—

Irka Nicolaïeff
Ii ki Eerdiatiska

Mayorque 1 er

— 42 et 25 — —

Pour lea autres sortes .
—

—

25
27

Mariauopoli
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RAISINS SECS

Tuzelle Oran

Toujours même situation , cal're
absolu absent presque totale \ie tran

Red-Wender .

aux 100 kil. , gare de Cette valeur

sactions .

d' usage .

•

30.50

Tuzelle Afrique

29.f®

Bie dur Afrique

naturelle de la position

du marché

des vins naturels de coupage .
CEREALES

BLES . — La faveur de laquelle

nos blés ont joui pendant quelques
jours sur uos grands marchés du lit
toral et que nous avons signalés
dans notre précédent bulletin a fait

plaie au calme le plus complet .

trois causes : le retour du beau temps ,
l' importance des arrivages qui sont
se survenue sur les grands marchés
. régulateurs de l'extérieur notamment
à New-York .

Encore une fois , ainsi que ce fait,
s'est pro luit du reste a maintes re
prises dans le cours de cette campa
gne , la spéculation n'a pu imposer sa
volnnté tant l'indifférence est grande

tions .

son de cet arrêt si subitement venu

La Belgique et l'Allemagne accu
sent du calme avec des prix faible

Malgré les concessions faites par 1«9

d' acheter au

et tant la confiance dans l'avenir est
petite .
Comme confirmation de ce que

Si nous cherchons à savoir la rai

11 en est de même à Dnnk'irque

Hà>'ra

commerce se contente

Nous avon > ea effet été obligés de
constater l'arrêt complet des transac

paraissent presque chimériques .

A Bordeaux , les affaires sont cal*
mes i t les prix en baisse .

les et la tendance est à la baissé *

relativement considérables et la bais
Les ministres se

sur cette place qu' une recrudescence
du calme .

ment tenus .

Ce changement dans la po>ition a

Aoavclles dm Jour

L e chômage qui doit avoir lieu I®
11 mars prochain ne peut produis

tatons ces prétentions inabordables .
La conséquence est fatale et le

autorites judiciaires ont affaire à des
sociétés secrètes ayant des ramifica
tions assez étendues et des attaches

magasins généraux .

Italie et même en France nous cons

tations que l'on a opérées en même

de l'industrie et du commerce dans une
turières .

marchés l' essor

Cette situation est ia conséquence
niers chez des socialistes , et les arres

la situation faite par 1 insouciance de
nos hommes d'État au négoce et a l'in

concessions obligatoiies , concessions

choisis dans les

coûte , et ce coûte que coûte deviendra
désastreux .

faire arriver aux

dévant donner aux

ont donné lieu

ment vendus - et qui n'ont pas été soldes,

les acquéreurs ne pouvant, par sui e
du malheur des temps. en acquitter le

en possession de leurs vins sont tel
les , sont si bien à la hausse , ou pour
mieux dire à la vraie reprise, qu'il
les mains de les

guère éloigne de cette manière de voir.

Les affaires

Etienne

Maison de France autour du comte de

Chambor d ne laisse pas que de troubler
beaucoup les membres du. gouverne

25

27.50

Les prix de Issues sont fermement

tenus .

Gros son rouge
Gros soj Agde
Gros son Montpellier

12.50
13.50
13 50

Gros son blanc
Gros son blé

16.50

dur

9.50

Repasse blé tendre
Repasse , blé dur

14.50
11.50

aux 100 kilog à Cette .
FARINES . — Prii bien tenus .
Minos Toulouse
46
Minos Tuzelle
46
Minos Bi rdianska
45

—

Marianopoli

COS extra

COS supérieur
la L i; lle de 122 k. 1 /2 .

43

41

38

GRAINS GROSSIERS. Affairé
nulles . Prix faiblement tenus .

Avoine grise £0.00 à 21 , suivant

qualité .
Avoine Italie
—
Afrique

—
—
Orge

•

Salonique
Russie

19
1S
17
16 .50
17.50

i èves Trapani

22.50

nous avançons ci-dessus voici les

Maïs pays

21

renseignements qui nous sont parve

Luzerne Vaucluse
Foin Vaucluse

12
12

nus cette semaine sur la position des
marchés importants soit étranger, soit
français :
A Marseille, les prix sont encore
bien tenus maiî on signale un calme
très grand lequel fait prévoir un »
baisse prochaine . Le stack de cet im
portant marché a beaucoup augmen
té depuis quinzee jours, il était à la

date du 24 fevrier , soit samedi der
nier d 30,000,000 de kilog y com
pris le stocks des t tocks libres ot de

Maïs Danube

19 - 50

FOURRAGES . — Eu hausse .

Luzerne Drôme

11 . 5®.

Foin Drôme

10.50

Caroubes Mayorque

12

Caroubes Chypre

13

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Hestanl du 20 janvier
Entrees du 20 au 27 février

5575 3»
0 00

rth d '0ntal

5573 38

Estam i 0 au 27 février

0 00

u ce jo„ r

5575 38

-sl-tu du 9n

nlr(i uu

tQ

3lQ

février

rlies JuMO
9A Toial
a Q 27
Mtarit i

282 03

au 27 février,

25 62

307
65
42 51

février

Le JO'ir

265 14
Le Régisseur

° Ur.se de CeLte

lc'ar<;

I

Vol. — Le sieur Pons , capitaine du

bateau « Culter Rosa Marie » a dé-

Coulon , originaire du Jura, ont été j
conduits au dépôt de sûreté sous l'in
culpation de mendicité en réunion . i
AUX AMATEURS DE MUSIQUE

officieuse

o|o m'n

disponible, 105 à 110
fin ,

mhlfl de Coamerce. (le Celte
ks nèbJe a l'honneur d'inf ormer

i? 11 3'if ?°e'ants qu' une adjudicaèii'el ., [Q 9ectolitres vin rouge, logé ,

'O mars prochain à Mar-

f]®r ge ^hirges est déposé au

jj e où tout i lnscr; ption maritime , à

endfe connûaissance
-s Prétendants
peuvent en
.

s e Ï9"011 au bénéfice de M.
àû0sOiUs av°ns le p'aisir d'anvn°tlau hà • c'eurs qu'une représenCPal,1 quB +e®°ô de M Gense, notr<

lfîCcèKPArous qu'elle aura le plus

quÎJ"¿¿a
se composera
«1 cha,* roz"' et du Châlet, dans

c°QcoUr ?ti,T Martinene, pretera

au 2?Uvé— Le sac de café trouv(
dilni de i°Urant à 6 h. du soir sui
h«> as de r°SC Par Ie nommé Micolf
% fon6r,) e,t , m's eQ f°urrièr(
réclamé hier pai

ai re le sieur J. Bas, négo-

il h11,,

)ir i ''Ji à (?®1 ployé au chemin de fe

.% avait +„' arf au bureau de polie
!(jh , ; il i , °ïvG une petite croix ei

Grand succès pour ce Monologue .

Charmante fantaisie

lue et récitée

disposition d1

77

. .

Ifc inft 'ctor s ."7 Le nommee Agie
orj gina®e e 31 ans homme d>

au dé lge

( l'ArJèche ) a ét

'uisv6sistaiioep c'e sûreté pour ivres

oU

lettt à i » ~ ai x agents qui le con

'

1d0k^au'gtp..i
è1›',611
état d'ivresse, a ét
ot de sûreté pouravoi
Lesr,

®r'c

au café de Mm
débit de la Consigne ,

'"« ri, 0l&ttié«
st<2l «;. 1ÏZîire Jean , âgé de 1 !

ai,pf Ue st~Sa5 Q° 15 Coradis Jac
6 la A 9 hpn «rem ent n ' 28> 0Q^ ® t(
% u lande ri '6S 1|2 du soir portan
v

'"cho s'reté n011*" et® conduits au déreoie.sa2 ho,?Ur avoir été trouvés
r Uresdu matin dans le
aias> rue St Pierre.

-

4!Ciatlt;6qu?v
T MM- Bastide.
confamioûneii* “bant et Marqués

PuhiVention n Cette'
ontété mii
embarras sur la

Rome, 28 février

— e Journal officiel publie ce matin
les

nominations de

sous-secrétaires

d'État et de commandants
d'armée annoncés .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 27 au 28 février 1883
NAISSANCES

'■ arçons 0 . — Filles 0
DECÈS

3 enfants en bas-âges .

de corps

Le Voltaire, ému du peu de sympa
thie que rencontre chez les honnêtes
gens notre nouveau

ministre

de la

guerre dit que les monarchistes de
vraient imiter à 1 égard de M. Thibaudin

la conduite des républicains à l'égard
du général Ducrot. Les républicains
attaquèrent, dit ce journal , le général

ni discussion .

La Foncière de France est à 492 50
Le Lyonnais se tient à 560 .

délaissées principalement au comptant,

le public ne se laisse plus prendre aux
belles promesses des sociétés plus ou
moins mal conçues qui osent encore
offrir des papiers sans'valeur sur no

tre place . Nos grandes compagnies de
chemin de fer sont très fermes .

Le Lyon à 1497.59
Le Nord à 185 !).

Le Jmal des Demosielles.
Près de cinquante années d' un suc
ces toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi

selles , et l'ont placé à la tète des pu
blications les plus utiles de notre épo

que. Former des filles, des sœurs,
des épouses et des mères dévouées'
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
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai

re unanimement apprécié, ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, œuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein
tures, modèles de travaux en touî
genres, tapisseries, patrons, brode

MARINE

fusèrent toujours de s'associer aux Al
lemands pour calomnier le patriote .

ries, ameublements , musique .
Paris, 10 fr. —Départements
fr.
On s'abonne en envoyant au bu
reau du Journal , 2, rue Drouot, un

Mouvement du Port de Cette

— La République française espère
que le nouveau cabinet prouvera que

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

Ducrot comme monarchiste , mais re

ENTRÉES du 27 au 28 février.
BURIANO , b. esp . San Antonio, 23 tx.

cap . Vicens , oranges .
IRKA , b. k. g. jgrec, Evangelestria, 170
tx. cap . Estamatos , vin.

BARCARÉS , b. fr. Deux Amis , 27 tx.
cap . Frances , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Écho , 116 tx.
cap . Plumier, diverses .
SORTIES du 27 au 28 février

MARSEILLE . vap . fr. Mathilde, cap .

ALICANTE , vap . it . Liguria,cap . Dulleve , diverses .

ALGER vap . fr. Tell, cap . Bassères,

la République est capable de supporter
un gouvernement .

— Le Journal des Débats , au sujet

des manuels d' instruction civique mis
àl'index , invite , le cabinet à faire res

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

GÈNES, vap. fr. Blidah, cap - Portal,

re .

— Le Soleil proteste contre l' insti

tution des sous-secrétaires d' Rtat , qui
n'est, qu' un moyen de satisfaire de pe
tites ambitions

et de

s'assurer une

majorité intéressée .

cap . Geffroy, diverses .
TARRAGONE, vap. it . Goody, cap .
Sbhiffini , fûts vides .

BARCARÉS , b. fr. Jules Maria, cap.

Bourse de Jc®ar*Ls
Paris, 27 février
An comptant

Cours

5 % esc.
3 % am. anc.
4 1/2%
5%

81.00
81.60
112 25
115 65

Hausse

.

Baisse .

30
ô'J
25
35

00
OQ
0)
00

BULLETIN FiNl.\C!ER

Lacour, M. Gladstone a manifesté la j
désir de ■ voir cesser le plus tôt possi- j

ble la tension qui existe actuellement j
dans les rapports de la France et de
l'A.ngleterrQ.
On pense que de nouveaux pourpar

au sujet d' un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur recom

mandons et conseillons le Jeune Age
Jllusiré, qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété

Canal , diverses .

On assure que dans une entrevue qu'il
a eu avec M. Grévy et M'. Challemel-

Plusieurs abonnés nous consultent

de ses illustrations confiées aux artis

diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Ville de Madrid ,

Le Jeune Agc illustré

pecter la loi sur l'instruction obligatoi

diverses .

l'ln Œa'catge neau non marqué*

gO00Wrav

paru plus favorablement accueillir la

rue de Grammont, 14 , Paris .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
ies ao Specteur de l'abattoir.
H L30',1 fS Benazet Dominique e>
I

cée que ce cO Ts serait conquis à bref

délai , il a été atteint sans difficultés

Saint Fargeau,MM. Sigismond Lacroix,
Jules Guesde et Demoy ont développé
chacun leur programme . L'assemblée a

partout. Envoi franco contre 55 cen
times adressés à la LIBRAIRIE THÉÂTRALE,

Vento , diverses .

vf rt,t »

Dans une autre réunion tenue au lac

Hier, dans la soirée, trois pétards,
recouverts de simple papier, ont éclaté
grand format, avec accompagnement f simultanément sur la place du Quirinal,
de piano et partie de chant. Franco | dans le vestibule du palais Chigui et sur
contre 1 fr. adressé à MALFILURE , 9, s
rue Jacob , Paris .
f la place de Venise. Ces explosions n'ont
eu heureusement aucune conséquence
LES ARTS INCOHERENTS
regrettable. On parle de quelques ar
restations opérées .

" a cette représentation.

Dr°Priétaip nt à

Crédit Foncier est à

Les vaieurs de spéculation sont très

dature législative de M. Métivier .

mance chantée dans les concerts j
Herz, Pleyel, Erhard, et dans les sa- j
Ions
: Plainte d'Amour, vient J
d' être mise en vente . Belle édition Ï

»i r°ni outr3 notre premier

>-H LfÇWet et Mlle Mar

'

L'action du

1320 au comptant nous avions annon

candidature de M. Sigismond Lacroix .

N sp rotliain°r leg6r' aura *ieu sa~

ïi tr^priét. • ' a

francs à 5200 .

La 3me édition d'une charmante ro- j

70

C.irOHIOUE LOCALE

"le.

Cannes , un très-gracieux accueil .

claré au bureau de police qu' on lui j M. Gladstone doit avoir également
avait snustrait une corde de 22 mè- j une entrevue avec M. Ferry.
tres environ .

Ju 5(6 bon goût est

- j. !

à M. Gladstone , duquel il a reçu, à

Une réunion privée, composée d'en
Arrestation . — Claude Guyonnet, j viron 500 électeurs, a adopté la candi
âgé de 19 ans, sujet italien , et Désiré 1

THOMAS

Ji

Le nommé Louis Négrel, âgé de 42 lers vont être engagés au sujet de la
ans , portefaix, grande rue Haute , 22, question égyptienne .
a trouvé un petit portefeuille conte- | — Hier,dans les couloirs de la Cham
nant 4 francs en monnaie blanche ; il ;
le tient à la disposttion de son pro- j bre , M. Clémenceau annonçait son in
priétaire.
| tention de rendre visite, aujourd'nui ,

Paris, 26 février.

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

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

La tenue du marché est satisfaisan

sous la direction de Mademoiselle

te surtout sur les rentes qui progres

LE RIDA GEOFKOY , 76 , rue de
Saints- Pères , Paris .

sent de nouveau sur la cloture de sa
medi dernier.

Le 5 % est demandé à 115.40 .
L'amortissable à 81 francs .

Le 3 % ancien à 8 » 41 .

Quant aux litres de nos sociétés de

crédit il -< suivent l' impulsion de nos
fonds public .
La Banque de France

monte de 40

Imprimerie c*ttoisô A. Cros

Le gérant responsable : BRABET

C" VALERY Frères et Fils
SERVICE BI-MENSUEL REGULIER
ra B w-C

«c:

Jii:

A PORT-COLOM ET PALMA
(Ile de Mayorque)

ivi AI* B EILL aJ;

M.a.jrtll.,8 h. soir, pour Cette.
3Hei*ox*edU, 8 h. inatin , pour GSues,

|j|
II]

Livourno, Civita-Vecctiia cf Naples .

8 h. stir, pour Cette.
Diiuauoho. 9 k. matin, pour fa3'"

[j

Jetidi, 8 h. soir, pour Catte,
Veniirodi, midi, pour Ajaccio et Propriano.

S'adresser pour frêt et renseignements , à M. Barthélemy TOUS,
quai du Sud, 2, à Cette.

. tANDf /s ,

T>ï£ CETrrE les lundis, mercredis «I
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

lit

Livourne .

OiiaaaoUo, 8 h. injtin, pjar <i vi'
Livourne et Naples .

,.

La Compagnie prend au DEPART D3 ' CETTE avec les Sociétés réufl1'*
FLORIO & RUBATTINO

Vapeur S A N T U E R I
Hors Concours

I > îïi

des marchandise?; et des passagers

'Xou* les Slcroredta : pour (Jagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte

|,

Régence, Alexandrie et la Sicile.
(
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, 4 Aden pour 2«'

Ligue dos Indoa I Pour Bombay touchant 4 Messine, Port-Saïd, Suez et Adea, ®\,

Bombay
'Departs le 15 de ch. mois (

l'"Prii à toutes les Expositions

Ligne dos

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

i

Calcutta

j Pour Calcutta, touchant 4 Cagliari, Port-Saïd et Sue».

Facultative

f

Lignes dos Indes /

Singaporo et Batavia \ Pour Singapore ut Batavia, touchant à Messine, Port-Saïdi *
le 20 de chaque trimestre 1
Colombo et Fenang,ot en transbordement 4 Suez pour la M*-r

êêëëê - m. & J. PONS F RÈRES - é&Bêê

ENVOI de deux BOUTEILLES FRANCO à DOMICILE comte MANDAT F. 10

4 partir du 20 mars

Pour passages, renseignements et marchandises :

LA NATIONALE

L'ILLUSTRATION POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé

Ce d'Assurance sur la vie
Garantie 202 millions

Prospectus tt renseignements

Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvel
les , Récits de Voyage , Faits histo

riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles.
CETTE PUBLICATION ,

Rue

ABONNEMENT POUR UN AN : S FR .

JL.

Spécialité do Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés.
Encadrements en tons genres .

CASIMIR CAPÏ KrJC, Directeur,
47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
impression et appositijn < / Affiches
dans la ville , la banlieue , les départe
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique. f
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs Pc
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

Boîtes de bureau .

' ipiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Article divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objetg d'art.

numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront

AFFICHAGE GENERAL

OHOS

Passe-Partout sur demande.

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier saline , et
orné de plusieurs gravures par

Agence VALERY Frères et Fils , quai do la République .

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

Papeterie, Imprimerie à LithoBrapliie

excellent» pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

gratuits ,

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné A. CETTE;.

lo c.
le

NUMÉRO

ARTICLES NOUVEAUX
STYLOGRAPHES , ou porte - plumes
encriers , ] ermettant d'écrire partout,

tour d' eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à re
créer, instruire , moraliser tout en
amusant, et beaucoup .

roies .

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

en chemin de 1er, en voyage .
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,
remph:ç.mt avantageusement les cour

Publiant des correspondances de :

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

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'Agencé
avas

article que ci-dessus .

LA SUCCURSALE

L'KCHO

LITTERATURE — BEAUX ARTS - FMAXCES
inoumy

Parait le Dimanche .

Le plus luxueux tl le moine coutcux dejournaux de Famille.

Envoi gratis et franco

NIER , Directeur , 4 rue Moprador , Pa
ri ».

KSr LK SEUL lOtîKHAl.

Direotwar , Victoi"

A CINQ CENTIMES

Reliures Électriques
our papiers d'affaires , musique ele .
SKOL r>ftPO*ÎTAtRE A CKTTIÎ :

CROS , papetier-imprimour .

GSTTE

Pour l'Étranger
22 francs par an

il publie régulièrement

envoyag<*ant pour la vente d' un artirle

TOUS LES MERCREDIS

franco à M. le Directeur des Invention- CJn compte-rendu détaillé du

on timbre pour la réponse.

dans lo*» Journaat wulvautu

Et 32 francs par an

Pour les autres département?

92, rue do Point du Jour, à Paris. Joindre

Meulochargéo de roo . -voir- toa("Sl(Manauoaaoa et ró01®""

l'Aude et le Tarn

T'nffpp de faire gagner 15 fr. par jour
u Uill u sans ijuiiti rson emploi ei 50 fr.
unique , Succès assuré ( ma propriété). Ec .

x*

JM , rue fKsplanadc , 21

Politique et Commercial

18 francs par an
Pour l'Hérault, le Gard, l'Aveyron ,

DE

HAVA

LE PETIT CETTOIS

D'un numero spécimtn sur demande af PARAISSANT TOUS LES JOURS
franchie adressée » M. Henri GAH-

NUMÉRO

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

te, i â te ro e. très pratiques , article
reconnu supérieur à tous les autres .
Expérience journalière devant le client ,
à toute heure du jour , permettant 100
épreuves sans encrage ni mécanisme .
POLYCOPIE EN FEUILLE , même

1«

Jonrnal Politique, Salirique, Mondain , Théâtral, Financier

recevoir chez eux i Illustration

pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .
Ils tiendront à le répandre au

LE BAVARD

15 c.

xz : « rcslaes cis

L' Union Républicaine
L'Hérault
g Publicateur de Béziers

Le Phare

)\

M

.

DE NARBONN#
Le Courrier de Narbofi*

L'Ermancipationsoci¿¿]¢

\

l't pour tous lesjournaux de ïe'rano

et de l'Étranger

Abonnements vtx cours financiers et commerciaux par voie têléoraphwf1'

