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S en iront ! s'en iront pas !
Évidemment, ils s'en iront, mais
Nos législateurs ne peuvent résister après ? Croyez-vous que la chasse

que doit s'armer de foudres vengeres
ses .

LH Politique des Hannetons
Çotnme le désarroi d'un régime en
Peino débâcle se peint admirable
?ent dans les digressions incohérentes
e nos législateurs !
j . y a huit jours, ils étaient tout à

y reforme judiciaire. C'était, paraîtn,' Une question vitale pour le pays . 11
nul ayait pas une heure, pas une mi-

p 'e à perdre si l'on voulait sauver la
rance : elle demandait une nouvelle
agistrature à grands cris .

51 discussi

commence .

à uns pareille éloquence . De même aux hannetons sera finie ? Ce serait
qu' ils ont oublié la réforme judiciaire bien mal connaître le tempérament
pour le prince Napoléon , ils oublient belliqueux et travailleur de nos émi
le prince Napoléon pour les princes nents deputés . Est-ce qu' on peut se
d'Orléans . Vive Floquet, le sauveur remettre d' une alarmeaussi chaude ?
de la patrie !
La série des complots peut- elle ja
Toujours pour sauver la patrie , on mais se clore aux yeux des hommes
cherche le moyen le plus rapide et le aussi vigilants et aussi perspicaces
plus sûr de se débarrasser des fils de que les Floquet et les Marcou ?
Louis-Philippe . Quant au prince Jé
Quand on aura chassé les princes
rôme, il est à la Conciergerie ; on ne . ne restera-t-il pas les sous-ordres, les
s' en occupe pas plus que s' il était mort, soldats obscurs de la tyrannie ?
pas plus que s' il n' existait pas de loi
L'armée ne donne-t'elle pas des
en France contre les arrestations arbi

inquiétudes aux patriotes ? Laissera-

traires .

t-on impunie la grande trahison des

aoudain un bourdonnement se fait

Mais voici bien une autie histoire !

I endre au-dessus de la tête de nos

Le ministère qui est chargé d'appli
quer les mesures de salut, écloses
dans les cerveaux de onze cents gram
mes et au-dessous qui peuplent le
Palais-Bourbon , s' aperçoit que dans
l'application elles ne laissent pas de
présenter quelques difficultés
C' est .en
vain que l' intrépide Marcou, le doyen
des sous-vétérinaires, multiplie les

Jat'gables députés . C'est une mouJouun hanneton qui passe ? Non ,
s* le Manifeste du prit ce Napoléon.
,e Adieii, la réforme judiciaire . On
di!Coule plus que d' une oreille les
cours de MM . Jules Roche et Clé-

i;',,'peau qui, en bons radicaux, se

bjjEnesb.afdent à coups de citations jacoJ* France attendra sa

h*

sM °napartisies.

. «lais Floquet-Brutus, que l'horreur

el, lyrans ne laisse plus dormir, a
So evu> dans une de ses nuits sans
dem"?}reeiUasilhouette des d'Orléans par

. lere le masque de Napoléon .
bien s ®'ance à la tribune . Il s'agit
(jre

Billot et des Jauréguiberry ?
Le cléricalisme ne conspire-t-il
plus dans l'ombre ? La magistrature
inamovible — il faut toujours y re
venir — n'est-elle pas en rébellion
ouverte contre ceux qui ne veulent
plus entendre parler d' inamovibilité 1?
En vérité , je vous le dis, la chasse
aux hannetons n'est pas finie, surtout

£5 fr. BO

Les lettres non affranchiest seront refusées

La vérité I toute la vérité !
O n lit dans le Courrier du Soir :

Puisque la discussio i sar les pré
bies, il faut quelle soit claire, com

tendants va s' ouvrir devant les Champlète e t décisive :

Puisqu'on a parlé de complots ;

Puisque , pour justifier leur émo
tion, nos politiciens dirigeants allè
guent à voix basse des faits gra
ves ;

Puisque le gouvernement croit
avoir besoin d'armes nouvelles con
tre les prince» séjournant en France .

Il faut que MM. Floquet, Lockroy

Ballue et autres détenteurs de « révé

lations accablantes > les jettent dam
toute leur précision et dans

tous

leurs détails au grand jour du débat

public ;
Il laut que les ministres nous di

sent tout ce qu'ils savent, tout ce que
leur police « si fine , 8i subtile, si
adroye,» a découvert et leur a appris .

11 n'y a aucune raison d'État qui
leur p rmetté d* se réfugier dans
la discrétion ou le silence .

si l'on songea l'imprévu qui est peutLe pays, — que l'on vient si ino
mots sonores et les exhortations vibran être la seule chose à prévoir avec
pinément
de troubler, — exige la lu
nouvelle ma tes ; ceux qui dirigent le char de l' État l'admirable politique que nous sui mière la plus
éclatante sur les ma

il faut d'abord la sauver

sont raiment

4: fï\ {SO

prince Jérôme . Ce

d'Orléans qui sont à crain' V est contre eux que la Républi

trouvent que l'on va un peu trop vite
sur la pente où l'on s'est engagé . Ils
se cabrent, ils cherchent à se dérober,
ils menacent de donner leurs démis

sions .

vons .

, Maintenant, parlons sérieusement.
Le Sénat, qui discute en ce mo
ment la législation du régime de s
eaux minérales, ne pourrait-il pas

Voilà le

introduire dans la loi un article qui

nouveau hanneton qui bourdonne
dans le ciel parlementaire, et fait
tourner toutes les têtes . Depuis vingtquatre heures on n'entend plus que
ce refrain sur l'air des Lampions :

condamnerait les députés à suivre
ce régime pendant quelques mois ?
Ce serait peut-être un moyen de

La crise

ministérielle 1

nous débarrasser d'eux .

nœuvres atteutatoires et criminelles
qui contraignent nos ministres et nos
députés à reléguer soudainement au
second plan les intérêts immédiats de

la République pour pouvoir en hàto à
sa sécurité .

On ne peut point passer de l'ins
truction du procès au prononcé de la

sentence , immédiatement et sans
transition . Ce serait un escamota
ge.

Nous demandons l'acte d'acemsa-

UILLETON DU PETIT CETT01S
S® 27

L'oerte de Bramafam

rivaient jusqu'à la jeune femme . Quelle
journée ! Elle contempla la campagne
sombre ; dans le fond , à gauche, de vives
lueurs apparaissent sondninrment : une
ferme ou une maison

m Albert DELP1T

| j j,

eQl 0Qte était pleine de traînards ; de

la ,

temps , on voyait un convoi

iérai U ' nce gagnait le quartier gô'"isi ' ttrs quatre heures du soir, les
UreritCS Caco!els Portant 'CS blessés pa-

îu c ' tl ''on eue quelques nouvelles.

>rès (je t)al^err'ula s'était livre à Villepion
'aDc/ y* ,?l noJ pertes avaiaiit été
iob,, reqS'''e-cœursurré'treînl, 3nte d'effroi,
IaQC]

""«ait interroger personne ;

lu. (,. soî " Dressent

milheur, il semble

lr6i n , ' é V|ter que de ne point l'appren!fépjt CaQon devenait plus violent, li s
®efts sinistres de la fusillade ar

incendiée brûlait .

cher au pas, tant l'encombrement svait

augmenté. Robere n'eut pas le courage
de patienter encore : elle descendit de voi
ture, et ordonna à son cocher de l'atten

dre et se mit à courir vers la village,
dans la boneet la neige ; la pauvre fem

son cheval maigre, souillé de bo«« et de
sang ; un manteau troué enveloppait sa

taille: e visage animé , éclairé par des
yeux ardents, gardait les 'marques de no
bles fatigues : il s'était bravement j battu à
Villepion ce jour-là Son état-major aox

A mesure qu'elles approchaient de SaintPéravy , la marquise de Bramafam voyait
s'accroître les traces lugubres de la guer

me était défaillant, tant d'angoisses et

vêtements déchirés , attestait que le géné

de fatigues l'écrasaient ! . Le décourage

re : des fusils brisés , des caissons défon-

ment allait s'emparer d'elle, lorsque en

ral n'avait pas fui lj péril ,
M. du Hiiloy , apercevant une femme
jeune élégante à pied dans cette neige ,

séf , des affûts abandonnés gisaient au

regardant le groupe des officiers qui màr-

milieu oe la neige ; de temps en temps,

chait en tète

la colonne d'infanterie,

arréu court son cheval : les instincts de

un officier d'état-major pass it au galop ,

elle reconnut , dans le 'commandant de la

en disant : « Tout va bien ?» ou « Tout

division , le général Halloy .

gilanteâe reprenaient le dessus paur un
instant . Il allait parler , quand Hoberte,

va mai !

disparaissait au tournant de la

rouie . A deuxkilométres de Saint-Péra-

vy, qu'on distinguait déjà à travers la
brume , li vieille berline Jfot obligée de
s'arrêter : une colonnejd'infanterie déîi■ ai , revenant de Villepion .. Depuis une
heure , les chevaux étaient forcés de mar

C' était l'oncle de son mari , le galarlin
prétentieux frisant le

ridicule ; mais
comme elle le trouva changé I Ce vieil

lard , qui jadis se teignait les cheveux '
emprisonnait son corps d jns un corset

( t s'habillait à la façon des jeunes gens,
paraissait vraiment beau , [ bien campé sur

faisant un pas vers lui, lui dit d'une voix
mourante : — Mon oncli .

— Vou *, marquise î
âlalgré sa fatigue , il mit pied à terre,

et reçut la jeune femme dans ses bras,
Où sst-il î murmura Rol>erle .
A suivre

de l'instruction publique apparaîtra avec
le projet suivant , qu'il suppose devoir
rallier une majorité :

tion , l'audition des témoins , l'exper
tise, le réquisitoire ; nous comptons

aussi sur la défense .
Attendez - a la vérité Courrier du

« Le gouvernement aura le droit, sons
sa responsabilité, d'expulser tout préiendant dont les intrigues compromettraient

Soir, o11 va vous la dire !

la sûrelé de l'État . L'expulsion entraîne

ra de droit la radiation des ca.lres de l' ar

mée et la privation des droits civils et po
litiques >
Suivant les amis de M. Ferry , ce pro
jet sera voté et il s'en snivr it la forma

La Loi eontre les Prétendants
La commission relative aux projets

tion d'un ministère Jules . Ferry .

contre les prétendants a élu M. Mar
rapporteur . Elle a voté par 6 voix
suivante :

Le bruit courait à la bourse que le gé
nérai Billot et l'amiral Jauréguiberry au

« Article premier . — Le territoire
de la France , de l'Algérie et des

détermination à la suite de l'entrevue qui

contre 4 et 1 abstention la proposition

raient remis leur démission à M. Grévy.
Les deux ministres auraient pris cette

colonies sont interdits à tous les mem

bres des familles qui ont

a eu lieu hier soir, entre ministres et dé
putés .

règné en

France .

« Article 2 . — Les personnes ci-

LeSoir annonce ' que M. de Freycinet
s'est mis d'accerd avec M. Grévy pour ac
cepter la mission de former le prochain
ministère , mais en ayant soin de stipuler
qu'il aurait en poche un déeret de disso

dessus désignées ne pourront jouir
en France d'aucun droit politique .
« Dans les élections , les bulletins

portant les noms de ces personnes
ne compteront pas dans le dépouil

lution de la Chambre .

lement du scrutin .

« Ces personnee ne feront à aucun
titre partie de l'armée française .
« Article 3. — Toute personns dé
signée dans l'article premier , qui

Il parait qu' il règne on véritable affollement à l'Élysée .
On nous apprend que, par ordre de M.
Grévy, un 0l télégraphique a été posé h
nuit dernière pour relier directement la
caserne de la pépinière avec le palais du
président de la République.

aura contrevenu aux présentes dis

positions, sera traduite devant les

tribunaux correctionnels et condam

née à un emprisonnement de un à
cinq ans.

Il n'est pas exact que M. Benoist, juge

« A l'expiration de sa peine, elle

d' instruction, ait encore rendu une or

sera reconduite à la frontière . »

donnance de non-lieu dn os l'afFiire

Les six membres qui ont voté la

proposition sont : MM . Marcoa , Madier de Montjau , Lockroy, Peilotan ,
Ballue et Viette .

|
Un incident au lycée Louis-le-Grand

Hier matin , deux o

trois cents ex

ternes attendaient devant le lycée

Louis le- Grand l'ouverture dos por
tes . La neige couvrait la place Gerson. Quelques-uas des jeunes gens fi
rent des boules de neige qu'ils je
taient sur les fiacres .

Tout d' un coup débouche par la
rue Saint-Jacques un coupé dont le
cocher portait la cocarde tricolore .
Aussitôt, les boules de neige de tom
ber dru sur l'automédon . Le

cocher

se fache , descen I de son siège et
fouette les espiègles ,
Soudain la portière de la vo; ture
s'ouvre . Un petit homme grisonnaot
s'élance , furieux . 4Sa sortie est ac
cueillie par une huée de boules de
neige II s'avence alors et s'écrie :
« Je suis le miuistre de l' instruction

publique, attaquer ainsi un ministre ,
c'est indigne ; j'en rougis pouf l' U
niversité ! »

A peine le mot de ministre fut-il

entendu , qu'on se remit à rire et à
crier de plus belle .

A ce moment, les portes du lycée

s'ouvraient , le censeur venait voir

ce qui se passait,
surveillants .

du

prince Napoléon Mus nous croyons sa
voir qu' il n'a pas laissé ignorer à >i. Devès qu'il ne voyait pas d'autre solution à
la procédure qui lui a été confiée .

en oourparlers , ainsi qa'il y en a tou
jours et dont quelques-unes seule
ment aboutissent, tandis que le plus
grand nombre n'ont pas de suite . En
réalité il n'y a aucun indice de re
prise.

D'ailleurs , la tactique adoptée cette
année par la commerce tend à res
ter invariable , et ou ne peut considé
rer comme un réveil dans les achats

les transactions qui peuvent avoir
lieu un peu plus nombreuses pendant
une semaine , tant que ces transac
tions conserveront le même caractère
de froideur .

Nous savons bien que le commer
ce s'approvisionne selon les besoins
de la commande ; mais la plupart des
négociants ont toujours en réserve
certaine provision destinée à satisfai
re aux ordres qui lui arrivent , et
c'est pendant que cette provision s'é
coule qu' ils s» mettent en mesure du
la renouveler en raison des comman

des qu' ils reçoivent , soit par petites

naie dans sa prison , et est môme indispo-

| sé par suite d'un repos trop prolongé et
j coiiiraire à sa constitution , il a eu hier
j soir
un accès violent de rage et a .fracassé
sa chaise et son lit.

té .

wa*

à Saint-Nazaira , pour les froments
d'Amérique .
Au Havre, les affaires sont calmes
avec toujours très psu d'offres .
Hier, à Londres , le marché était

peu animé, mais les vendeurs main-

tenaient fermement leurs prix sur le

disponible comme sur le livrable .

Bruxelles, accuse dos prix soatenU''

pour le blé , avec des affaires diffici
les et beaucoup d'offres do la cultu

re . Le blé indigène était coté, hi r,
sur cette place, 24.60 le 'quintal ; les

blés roux d'hiv ;r d'Amérique valaient
25.75 les 100 kil. , Anvers, et le3
Californie , 24.75 ,

A Vienne et a Pesth , on signale u11

peu de baisse sur le blà .
Les marchés allemands sont cal'

cent par bushel sur le blô rous d'hi
ver disponible, coté 1.15 le bushel

depuis le mois de novembre et, à no

Niw-York arrivo en baisse de 1 /4

ou 16.53 1 hectolitre ; le courant du

mois «3t sans vnriation ; février «D

tre point de vas , cet état de choses

baisse de 1 coat, et mars de 3/4 cent-

ro .

ril .

de parait pas devoir changer enco-

Quoique nous n'ayons pas de gran
des quantités à vendre, les parties
se trouvant bien réduites et que les
détenteurs puissent être tranquilles
sur l' écoulement des bonnes qualités ,
il n'y en a pas moins des choix a fai
re, et il est temps qn'on se préoccupe

La farine a fléchi de 5 cent par ba

tHflMliJUE LOCALE
bruit cocrt q*î'uner Arrestation
main armée saivie d' un v«! de 400"

de ce fait .

Nous avons signalé la maladie dont

gageons

vivement les intéressés à

s' assurer de l' état

de ces vins et à

ne pas négliger les soins qu' ils né
cessitent a cette époque de soutir.i-

Non# observerons également qu'on
de doit pas s' endormir sur la sécurité
des vins plâtrés à la vendange . Ils ne

sont nullement à l'abri de cette même

que ce Mt » besoin d'être vérifié avaO '

u'être accepté comme une réalité.

ArrestatioBo. — Clamens Arthur,
de 17 ans. a été con lait ag dépôt de
reté sons l'inculpation de co»plicité Ai
vol île blé an préjudice de h Cie

chemins de fer P. L. M

Jean Baptiste Clichet Marius, a

conduit aa dépôt de sûreté pour ivresSI
manifeste et scandaleuse .

nin .

On télégraphie ' d'Angers au Français
qu' un arrêt de s cour d'Angers vient de
do-iitter gain de cause à M. Freppel dans

Déception générale des détentreurs,

Le Révoité, journal anarchiste qui se
pub ! e à Genève, mais qui n'entre pas

qui trou vent une grande quantité de
lies mauvaises et fort peu de tartre
sur les parois intérieures des foudres,
de plus , ces tartres sont en grande
partie nous comme des lies , ce qui
est précisément un indice de vin de
faible conservation et susceptible de

en France , déclare que Krapoïkine et ses
compagnons étant condamnés , les ven

tion de ce tartre .

le pro és qu'il a ? 1, intenté au sujet des
illummaiions du 44 juillet à l'évêché .

s'échauffer par l'effet de la fermenta

A notre marché de ce jour , le
cours du 3/6 bon goût disponible a

geances VOBI commencer .

Un nouveau journal socialiste va pa

raître à Lyon , sous le titre : Le Défen
seur de la République .
Celte nouvelle feuille , qui sera l'organe
des travailleurs , parailra quotidienne
ment.

COMMERCE
Le commerce des vins reste tou

jours dans la même situation . Il y a

Dans tous les groupes de la Chambre,

des maisons qui expédient couram
ment, d'autres se plaignent que la de
mande extérieure propose des prix

été fixé à fr. 103 .

3/6 marc disponible , fr. 95 .

qu' il n'est pas toujours facile de sa

tisfaire . Comme cette marche

dure

depuis plusieurs mois sans change-

CEREALEg

Les avis qui nous sont parvenus
depuis deux jours, nous annoncent
un plus d'activité dans les affaires et
des prix sans variation sur le blé .
Les autresgrains maintiennent lours
cours ; quelques marchés indiquent
un peu de faveur sur l'avoine .

Hier, à Marseille , les affaires étaient
plus animées ; il s'est vendu 27,400
qtx de blés Hisponibles ; les prix sont
toujours les mêmes .
A Bordeaux , on constate de la fer
meté ; le blé de pays vaut 20.75 les

men, on s'attendait a une reprise ;

80 kil. , et les blis roux d' hiver d'A

Les amis de M. Ferry font courir le
bruit que , lorsque la Chambre aura re -

certain organe l'avait même signalée,
mais ses prévisions ne se sont pas ré

mérique sont tenus à 21075 pour le
disponible et à 22 fr. pour le livra
ble sur les 4 premiers mois ; la fari

alisées : il ne s'agissait que d'affaires

Réclamation — La borne fonta;

située quai du Pont Neuf, en face le »' '

est en mauvais é:at ; nous signalons c

fait à qui de droit .

UNE BROCHURE LOCALE

M. Jourd*

bien voulu nous f3'1o

l'hommage d'une brochure qu 'il vient d*
publier intitulée : Réponse à M. le
et à tM . lrs membres du Conseil muO '
cipal de Celte

Dans cet opasculp, faril au cours»1

la plume, sur un ton de bonhomm e u13",
.. pi)

ce .

poussé tous les projets , l'ancien ministre

26.25 à 26.50 les 100 kil sur

affaire ronde, suivant l'importance de
la maison ou le besoin qui la fait agir.
Du reste , il n'en a pas été autrement

maladie , puisque celle-ci consiste
dans le manque de tartre et de tan

i ! ,- ouvdUes d a Jour

majorité sur aucun des projeis en présen

les 80 kil. pour les blés de pays.et de

mes.

ge.

Le Figaro dit que la loi d'expulsion vo
tée hier par la commission est d'autant
plus injuste qu'il est avéré que le préten
du complot monarchique n'a jamais exis

Béziers , 24 janvier.

la question des prétendants . On croit gé
néralement qu'il ne se trouvera point de

A Nantes, les transactions restent
sans activité aui prix de 19.50 à 19.75

flan . s aarjil ea lieH hier au soir, vef
neuf ibres, sar la rua te nationale, ' entre
et Frontignun, «a préjudi"0
quelquas vins sont atteints , et nous lidu Peyrade
B 'JBIIe , aujet espace"''
nomme
Michel
On assure que le prince Napoléon s'en- n' insisterons pas sour ne pas juter Des lenseigneai' Rts « Itérieflfs indique'1'
inutilement l'alarme ; mais nous en

vous donnez à vos élèves I »

on se préoccupe de l' issue du débat sur

100 kil.

parties si un commissionnaire pré
senta une bonne qualité , soit par une

accompagné des

« Je vous félicite , Monsieur , lui
dit le ministre , voilà l'éducation que

ne reste cotée de 38.5 ' à 39.50 les

ciense, on sent percer à chaque PaSe t
fine raillerie à l'adresse de ce«v qu'
osé ne voir dans son dire lors de

te faite sur le projet île la rue du Ch 1°"
qu'âne expression de son intérêt
ne I

i

Rien ne pouvait être plus sensible 8 1
Jourdan qu' une telle accusation jj

chacun sait combien , au contrai1-e' „ i
a su toujours.se montrer le

de l'iniéi êt général avant tout» el £"e

bien, à cause de cela même. '' j
aimé et populaire .

Nous engageons nos lecteurs à sl î

curer cette brochure qui leur fera f1 ,
ua moment agréable .

f.

MARINE

34 ff vin p. Bernex frères et Cie .

[ ®men* du Port de Cette

Lr

ES dn 27 janvier'

12 f. vin p.
16 f. vin p.
61 f. vin p,
94 f. vin p.

D Bnchel .
E. Duront.
M. Michel .
Lamajonx .

avenir pour la France que la Repu - •

Ê^* V1 . esp. Yen del Pilar, 37 tx.
■LERa" ?°lell°» oranges .
f : > bal - esp . Segunto, 24 tx. cap. DEPECHES TELEGRAPHIQUES

<baîDeZ
%an gnet -I
'Oïl . esp.Tèrèsa , 30 tx. cap. Cola ,

iCA3es, „ ■ bal. fr . Si François, 21 tx.
lQAn|; Ca°'a!loabe, *in .
to. bal fr > Deux Amis, 25 I*.
4A'k ?grier' > in '
p> bal . esp. S. Cristobal, 32 tx.
aP. Lacombe, oranges.

'■ aP. fr. Caïd, 728 tx. cap . Bessil,
Perses .

lL0pÎ
TT'ESda2Gjan'ier. ^TO . b. le. fr. Rossini,
1lA lbert' diverses.

cap .

j g. il . Elena impératrice, cap.

Hl\ ?nS°i fûts vides .

}/!• S. it. Lorenzo, cap . Giudici ,

W}l»ides .
I
tart il . N.
Wri Zo, VIn

Redonte , cap .

l/ A > b. g. it . Pro»idaiiza, cap .

IHEqo f nti, lest .

Paris, 27 janvier .
Les ministres ont tenu hier soir, à
neuf heures , un coaseil extraordi

naire à l'Élysée , sons la présidence
de M. Grévy .
Les ministres ont discuté unique
ment sur l'attitude que doit prendre
gouvernement devant la Chambre à la

séance d'aujourd'hui .
Quelques-uns des ministres étaient
d'avis de demander l'ajournement de
la discussioa jusque vers la fin de la
semaine afin de permettre à M. Daclerc de se rétablir complètement .
Mais sur l'observation qui leur a été
faite que la question des prétendants
demandait une prompte solution et
qu'il fallait

absolument

sortir de

l'état de crise où oe trouve le minis

i!iïTn°r!'iQ'ch >«sî-

aut. Mater , cap.

Jj PO l, T&p . gt3c, Adelffi , Cup
■ LpNpkï CBBd,nio' lesU

T»p . esp . Villaréal, cap . Ton
{rJ' di'erjes .

j 'NE, vap. esp . Isla Cristina , cap .
g. esp. R. Terésa , cap.

blque, et je cherche à la défendra
contre les 'trois grands ennemis de
toutes les République ; le lois d'ex c eption, l'arbitraire et la dictature . „

à la Chambre 1* eoia de fixer le jour
où aura lieu la discussion des pro
jets relatifs aux prétendants . C'est M.
Fallières qui a été désigné pour pren
dre la parole ai nom du gouverne
ment.

A l'issue da conseil , le ministre de
l'intérieur s' est rendu dans son cabi

net où il a travaillé juiqu'à minuit

Au comptant.

Cours

Hausse.

78.25
79.40
109.50
115.10
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A trois m. autr. Libertas, cap .

J'tS, bal fr. Edouard Maria, cap.

V>0. diverses.

i?' ' artan it. Allessandrina, cap.

nCvnR'é» ful1 *ide9trois a», it . Caroline F. cap.
\Rtn°' 'eSl -

L ,NE, b. 6. it. yarinotti, cap .
eagUalPagno, hooille.
y f b g. it. Allégris, cap. Faggioni ,
h p4> trois m. it. Gaiseppina, cap.
l%,,Ussière, lest.

lU.MARE , b. k. it. Guiditla,

cap Cap. Péro, hoaille.

MANIFESTES

ip ç

—

iif

^e,lr français Lutétia, cap.Allemand;
v<? nani de Talenca.

\ù ' 11, Darollesp. p.et fils.
5q f''111 p. Julien pfre et flls.

tj ; ¥, o p. J Fabre et A. Fabre .
6? f '
P - G. Brono .

^ -v'n p. Altazin fils.
>aPeor esp. Navidad, cap. Zaragoza,
3$ f »euant de Tarragone.
'2 f T! °> P - de Descatlar .

Içj j'ip p. A. Bosc et Cie .
Ti n . p * Rieu n Andrinx .
Slî'.'iu. p. Bernex frères et Cie .
IfOf V | o p. E. Savary .
Si » ' vin p. Vivant .

lS f' v' n P- H. Allemand .

V*

|>. A Cornière jeune .

"Oachons p. Ed. Gibalda .

18 f* Vl° , p. J. L. Dussol .
' V | n p. B. Rigaud .

WDr esp. Us Cristina, cap. Zabalan,

197 , v enant de Tarragone .
1 f • v ' n , p. E Castel .

V) f IQ> P- M. de Descillar.
nf' v'n p. J. Puisvrntos .
v 'n p. P Dental .

Vf " p. E B-nazft .

1o [ ' H) p. J. C. Sfîfilf ville .
f V|n p. J. Gontelle .
89 f " vin p. N. Noug.vet .

56 f ' v.iQ p. Hin'h et Kruger.

|16 f 'it» p. J. Allègre fils .

v n p. Coudfrc jenne .

' Yiû, 2 f. 3/6 p. Ed. Gaatier.

— Il n'y a rien de sérieux dans
les listes ministérielles que publie
certains journaux. Tous ces bruits
sont encore prématurés .

— M. Deroulède a envoyé ses té
moins a M. Mirbeau , rédacteur au
« Figaro ».

Saint-Pétersbourg, 26 janvier.
Des placards nihilistes ont été ap
posés, pendant la nuit , sur les murs
de la capitale de la Russie . Ces pla
cards invitent la population à ne pas
approcher du czar , contre lequel on
prépare actuellement des attentats à
la dynamite .
Cette nouv lle, l

lution parmi les journaux de ce genre.
Édition de I a xe,grand format,beau papier;

il donne 20 pages à chaque numéro dont
8 sont des aquarelles « parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta

mmm foucssh

bleaux .

Chaqae numéro renferme des patrons

et ouvrages coloriés .

Il forme an bout de l'an un superbe vo

Paris, le 26 jaovier.

lume de

Les réalisations de bénéfices ont pesé

500 pages dont 200 aquarelles

sur la cote toute entière , mais la rèsis-

U q an , 20 fr.

taoce a été des plus sérieuses pour le»
baissiers .

cons

ternation , et le gouvernement fait
tous ses efforts pour que cette nou
velle ne soit pas connue à l'étranger .
— € L' Univers » tourne en ridicu
l' Événement

*

sur

le prétendu débarquement du comte
Chambord à Port-Vendres .

— La « Paix > constate que les
partisans de la proposition Floquet
présents hier au Palais-Bourbon , pa
raissent moins ardents que les pre

miers jours et plus disposés àla con
ciliation

— La « République française »
blame les républicains qui , sous pré texto de subordonner leurs actes a

des principes ne

craignent pas de

former des coalitions avec la droite .
— Le * Soleil »

s'adressaut aux

républicains dit : « unis aujourd'hui
pour proscrire les princes f¿d'Orléans,
avant un an vous vous proscrirez les
uns les autres . »

— Le * Journal des Débats » pu
blie uae lettre de M. Say répondant, à
l' invitation qui lui a été adressée
d'assister à une réunion de la

libre-

pensée à la salle Levis .
M. Léon Say décline cette invita
tion , refusant de se faire l'avocat d'une

politique hostile à la République.

« J'ai contribué , dit-il, à la fondation

(

Six mois, 11 fr.

Édition noire

3 % 77,45 ; amortissable 78.45 ; 5 %

Môme format, môme papier, mêmes

114.30 .

gravures , mais noires .

Nous uons d'excellents renseigoemonts

Un an, 12 fr. | Six mois, 7 fr. 75
/ fr. en plus pour les pays de l'union

sar l'émission du Credit Foncier .

En U p t de la crise hearease Jient
toute superficielle que traverse la bonrse ,

postale.

lei demandes des soascriptenrs sont très
nombreuses depôts lindi , et à l'tieure
actuelle, le sgecès de l'opération est déjà
pleinement assuré . L ïs souscriptions
d'obligations entièrement libérées oiu été

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

considérables .

Dans sa séance d' hier, le conseil du

Afin de justifier le titre de sa
« Bibliothèque de Vulgarisation» l'É
diteur Degorce-Cadot publie on édi
tion populaire illustrée sous le titre

Crédit Foncier « autori pour 7.880 000
francs de nouveaux prêts doni 6.650.000
fr. en prêts fonciers .
Nous ne dirons que peu de choses des

générique . A

qu'à

Si
erra Grands au prix tio 150 fr. donnant

conquis sa place dans les meilleures

un coupon de î fr. 35 par mois, sont

bibliothèques . Les trois premières sé

des véritables titras de portefeuille . Les
ré&er»es

travers le monde les

ouvrages d'Etmographie générale de
cette collection qui a si rapidement
ries à 50 c. témoignent que même à
bon marché , il est possible d'offrir au

la société sont considérables .

Dans les circonstances présente», il est
difficile de rencontrer on placement aussi

Public-Million des œuvres instructi

L ) crise actuelle achèvera certainement

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

les sociétés telles que la Banque Nationale ,
la Binque P^risienne et la Société Nou
velle et ce , daos an temps peu éloigné .

innombrables publications, dites po
pulaires , idiotes ou malsaines qui

sûr et ausii renomérateur.

ger cette excellente diversion aux

Lyon 1475 . Orléans 1205 . Nord 1755 .

pullulent .

Midi 1025 .
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AVIS ET RÉCLAMES

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
à fait des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont

on le conçoit, a je

té la cour et la ville dans la

le le récit de «

Cette nouvelle publication favorisée du
public élégant, opère une véritable révo

00
00
00
00

RUEi Sa > futs TiJes avec M. Schaerb, directeur de la sû
n " E , vap . esp . Santiaga, cap . reté générale . M. Le Guay , directeur
Wii'ften, diverses .
l'administration départementale et autres valeurs qai ne donnent lieu
' i'Z, g. esp . 2° Dolorès . cap. de
communale
, et M. Foubert , chef du des négociations fort restreintes.
' ESîp erjs, *uls vides *
Le public reconnaît que les actions
secrétariat particulier .
lest .
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Boulevard St Germain, 182, Paris.

Baisse .
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et fils édgeurs , 3, rue du Quatre'-»;

Paris-Clariaat Artistipe ,

Du 23 au 24 Janvier 1885

4 % esc .
3 %ivn . ane .

tous les samedis , chez Ad , Gouba'uj

. Septembre, Paris .
j
j
i

iiourse de Paris

r, • ' b. g. it. Aristea.cip . Lupo- tère , il a été décidé qa'ou laisserait
t.
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de la République , je ne vois d'autre

Le Moniteur de la mode peut être
considéré comme le plus intéressant
et le plus utile des journaux de mo
des. Il représente pour toute mère

expédiées aussitôt la fixation d<v cours

dire tement aux abonnés . 'adresser pour

renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales de Cette, Béziers

de famille une véritable économie.
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Une

élégante toilet'e de réception et un cos
tume de bébé ; un manteau de fillette ,
vu sous deux aspects ; quure modèles
de chapeaux ; une robe d'enfant (devant
el dos) ; deux bonnets, ane parure, ete ;
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Un compte-rend\ \ détaillé du

Envoi gratis et franco

Cette

Régence, Alexandrie et la Sicile.

Bombay

j

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour

Departs le 15 de ch. mois j
Lïfjne dos Indes (

Calcutta

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues .

Lignes des Indes i

le 20 de chaque trimestre j

pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd,

à partir du 20 mars

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer B0"

Pour passages, renseignements et marchandises :
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