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* quand le ministère!

()|̂ e S°uat a donc franchi !o Rubi
^ra \? U S c ,'°yons que c'est un peu la
U0l7e grotesque de M. Madier de

, ,Jau qui a amené ce résultat .
;e v -lntransigeancc ,3ar la bouche
nff. leUx bonze , ava ' 1 V0U6 aux dieux

[na«x la Chambre haute .
pas . , défi a été relevé ; le Sénat a, , Se °mre , il a réoccupé les positions

y , avait abandonnées . j
aVT erle est grande dans les rangs !
[0 ncès de la Chambre , et déjà ils

I aP[tlà toutes les violences .
L, de lutler avec la ruse et

etIibûchp.K.
nom du chef qui va organiser

diii , ' ol-symbolise un pavillon qui insu ' d' habitude le passage aux me
nasses et iniques .

lient Feri'y> prend 'e ' commande' de la bande et donne à l' action
Moralité des plus persuasives ,

bg c°mmande paie , dit le prover-

Grévy , en donnant le tablier à
pôm, Cri'y , fait un coup d'audace qui

E,' u ' ni coûter plus d' un terme .
bleJ lioi ! c'est ce Ferry déjà dou-
Sén;i |eni soullletlô et honni par le
tèipV que M. Grévy va mettre à la> afaires °î

Cette marchandise avariée et
toQln r ue M - Grévy offre auSe jJletce qui se plaint , au crédit qui

Urt , à la France ruinée .

Quelle est donc la pensée de 1 aus
tère président 1

£■3 moque-t-il de la France , ou les
années et une récente émotion ont-ils
influé sur la rectitude de son juge
ment ?

Jules Ferry aux affaires , c' est
haine et guerre à la raison , au juge
ment ,;! la vérité au droit et a la justice .

Le père de l' article 7 au ministère,
c' est une déclaration énergique et folle
de guerre à la conciliation,à l'honnê-
tete , à la propriété .

Jules Ferry , chef d'un cabinet ,
c' est l' encouragement donné à toutes
les mesures cyniques et honteuses
dont l'article 7 nous a appris assez la
sauvagerie et l' immoralité .

Nous comprenons que les républi
cains qui se respectent tant soit peu
refusent de prêter leur concours à cet
homme , et nous ne sommes pas éton
né si la constitution du cabinet qu'on
nous annonçait comme définitive est
encore retardée de quelques jours .

Nous plaignons les malheureux
qui vont entrer dans cette galère .

L'INDIFFEBENGE

Nous trouvons dans la Gazelle de
Cologne ua curieux passage sur i'in-
diflerence de la population de Paris
et des départements pour la Répu
blique actuelle , dont la popularité a
singulièrement baissé eu Franco .

D'apii.s ce journal , cette iudiffà-
renco est si granda que « si la Cha'in-
bre des députés était envahie par
quelques bataillons , et l'on en trou
verait facilement pour faire cette be

sogne , le reste de l'armée laisserait
faire , et la République ne trouve-
frait pas à Paris un seul défenseur ,
pas même dans la classe ouvrière , qui
est fatiguée , désillusionnée , et , dégoû
tée de tout ce qui se passe .

REVUE DE LA PRESSE

La France : « Le cabinet Ferry n'e.t
pas une solution , c'est une halte dans
la crise , un maintien du statu quo .»

Le Pays : « C'est au besoin qu'on a
de lui pour l'accomplissement d'une
besogne mal honnête , beaucoup plus qu'à
la sympathie du chef de l'État que M.
Ferry doit la mission qui lui est con
fiée . »

La Patrie : « M. Ferry a joué un
rôle de sbire contre les congrégations .
M. Ferry jouera un rôle de sbire con
tre les princes français . On demande au
ministère Ferry d'être l'exécuteur d'une
politique toute révolutionnaire ; c'est
le condamner à un règne peu glorieux,
peu paisible , et ce règne sera aussi court
que misérable . »

La Liberté : « La politique de l'ar
bitraire légal a été condamnée au
Luxembourg par le rejet de la loi de
proscription contre les princes . M.
Ferry va inaugurer contre eux la po
litique de l'arbitraire gouvernemental
en faisant par décrets ce que le Sénat
a refusé de faire par une loi . »

Le Soleil dit qu'on ne pourra pas in
voquer les lois existantes contre tes
princes , attendu que toutes les lois d'exil
ont été abrogées en 1871 , par l'Assem
blée nationale . Il sera donc difficile , à
moins de violer les lois , a un futur mi
nistère , de traiter ' es princes comme
on traite les congrégations .

On lit dans le Parlement :

La presse radicale pousse des cris de

colère , qui peuvent se résumer en un
mot déjà connu : Sus au Sénat ! Les
plus habiles se contentent de dire : Sus
aux princes ! mais ils expliquent, à
l'usage de leurs lecteurs qui ont besoin
des points sur les i , que c'est la même
chose . Voilà une campagne nouvelle
dont nous constatons la naissance . Elle
est aussi artificielle et superficielle que
celle dont nous sortons . jElle laissera le
pays tout aussi indifférent ; mais elle
pourra troubler tout autant les affaires.
Attendra-t-on de nouveau qu'elle se
soit terminée par épuisement, par ex
tinction naturelle , avant de constituer
un ministère ? Si c' est uniquement par
faibles-e ou par défaillance qu'on adopte
cette conduite , nous n'avons rien à
dire ; mais si c'est par calcul et par
une prétendue prévoyance , nous crie
rons très haut que le calcul est faux
et coupable , Profitons du moins de l'ex-
pérérience faite ? L s difficultés sont-
elles diminuées parce que nous n'avons
pas eu de gouvernement d-puis quel
ques jours ? Non ! diminueront-elles
parce que nous n'anrions pas de gou
vernement pendant quelques jours en
core ? Non , mille fois non ! En voilà
assez de la politique de l'autruche ! Il
est temps de retirer la tête du sable et
d'ouvrir les yeux .

On lit dans le Nouvelliste de Lyon :
Le ministère de Freycinet était en

préparation depuis huit jours , ainsi que
nous vous l'avons annoncé , lorsque
samedi , après le vote de la Chambre
haute , le sénateur de la Seine se rendit
à l'Élysée et exprima à M. Jules Grévy
le désir d'être relevé de sa mission , in
sistant pour qu'elle fût confiée à son
rival , M. Jules Ferry Le président de
la République n'accepta point ce refus
sans uçe vive résistance , et le même
soir M. Wilson essaya de faire revenir
M. de Freycinet sur sa détermination .

Mais l'ancien président du Conseil dé
clara que ce qui l'effrayait, ce n'était
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NtialI Pas , dit-elle . Déjà sept heu-ïIH A faut 1ue je parte , j` D s°nna .
Bonchamp d'atteler .

i Vas nous laisser encore seuls
esdeûx ? demanda Blanche .

— Oui .

— Vilaine !
— Est-ce que Loïc ne dîne pas avec

vous ?

La jeune fille eut | une moue char
mante :

— Oh 1 Loïc ... je ne l'aime plus . On
ne sait pas ce qu'il devient . Au reste,
je le soupçonne .

Elle n'acheva pas sa phrase . D'ail
leurs, ni son père , ni sa mère ne pensè
rent à lui en demander la fin.N'étaient-
ils pas trop absorbés tous les deux par
le souvenir de la scène violente qui
venait de se passer entre eux ?

Au revoir, r on ami , dit Claire à
son mari

— A ce soir .
Il lui tendit la main , comme si rien

n'avait eu lieu un quart d'heure aup u-
ravant .

Alors vous refusez de venir me cher

cher ? Pensez donc qu'en traversant le
parc Monceaux, vous arriveriez en un
quart d'heure , rue de Tébéran , chez
madame de Marillac .

Ayez la bonté de m'excuser ; je , suis
un peu souffrant .

Au moment où la baronne allait quit
ter sa chambre Loïc parut . Le jeune
homme avait vingt-trois ans. Il était
fier de sa jeune belle-mère , si char
mante et si bonne . En riant , il l'appe
lait souvent : «   sœur cadette ;>
mais toute sa tendresse appartenait au
baron . Loïc adorait son père , qui était
pour lui le plus beau , le meilleur et le
plus noble de tous .

— Vous sortez ? dit-il à sa belle-

mère ; et moi qui venait dîner avec
vous !

Le regard que cette mère coupable

jeta à sa fille fut intraduisible . Il y
avait de tous dans ce regard : de l'an-
gloisse. du remords et de la joie .

— Chère enfant 1 murmura-t-elie
en embrassant Blanche.

Elle aimait beaucoup Loïc . Il lui
samblait que ce grand fils qui lui avait
été légué par la première femme de
son mari était pour elle une consola
tion et une espérance . Ah 1 si elle avait
pu prévoir l'avenir !

Quand la baronne de Maudreuil lut
sortie , la famille passa dans un petit
salon , qui donnait à gauche dans la
salle à tnanger , à droite dans le cabinet
de Maudreuil .

Viens , j'ai quelque chose à te dire ,
dit tout bas Blanche à son frère .

— Vraiment ?

— C'est comme j'ai l'honneur de te
l'apprendre . A suivre .



pas seulement la besogne qu'il aurait
à faire , les difficultés dont il lui fau
drait triompher . mais surtout l' impos
sibilité de rallier une majorité au sein
de la Chambre des députés .

Sur ce dernier point M. ules Ferry
sera t-il plus heureux que M. de   Fr -
cinet ? On eu doute dansles cercles po
litiques . et l'on va même jusqu' il pré
tendre que le premier ne fera que pré
parer la place du second .

On lit dans le Gaulois :

MM. Jules Ferry et Wilson ne sont
pas cousins , comme on sait .

On lious raconte — est-ce vrai ? en
tout c s c'est assez piquant — que l'au
tre jour , au moment où M. Ferry re
nonçait à la tâche, qu' il devait bientôt
reprendre , de confectionner un cabinet ,
M. Wilson , qui le croyait parti , tandis
qu' il était encore là , poussa un ouf ! de
soulagement , en ajoutant ; « J'espère
bien que ,; nous voilà débarrassés de ce -
lui-là ! »

M. Jules Ferry témoigna , dans une
scène assez vive , son mécontentement
au patron, qui eut toutes les peines du
monde à calmer la blessure qu'avait
faite la langue intempérante de son
gendre .

Autre racontar de la même famille :
On prétend que M.Wilson n'assiste plus
visiblement aux entretiens , pourpalers
et délibérations qui ont lieu dans le ca
binet de son beau père ; mais que, ca
ché derrièi e un rideau — comme dans
les comédies — il n'en perd pas un mot .

iiouveiles . ûu Jour

M. Jerry s'est rendu hier soir, à
cinq heures chez M. Devès , avec qui
il a eu un long entretien . M. Devès a
refusé définitivement de faire partie
du ministère .

La constitution du cabinet ne paraî
tra pas à l ' Officiel avant jeudi . Cette
publication se produira donc juste à
temps pour que les ministres puissent
se présenter devant la Cnambre qui ,
s'est ajournee à ce jour-la .

On annonce que le nouveau minis
tère . aussitôt constitué , publiera une
série de décrets aux termes desquels
les princes appartenant à l'armée seront
mis en retrait d'emploi .

Hier soir , à 7 heures , le général
Thibaudin n'avait pas encore reçu de
M. Ferry l'offre de conserver le porte
feuille du ministère de la guerre .

Il est convaincu que M. Ferry veut
lui laisser croire qu' il le conserve pour jannoncer au dernier moment qu'il le
remplace par un autre genéral ou qu' il |se propose, de l'éliminer, après lui
avoir fait signer les décrets rendus j
contre les pretendants , s' il 11e trouve
pas un autre genérai assez malhonnê
te pour signer ces décrets .

La gauche radi cale réunie sous la
présidence de M. Aehard après une
discussion à laquelle ont pris part MM .
Delaporie , Madier de Montjau , Gati-
neau, Loekroy , Bizarelli et Floquet ,
en vue de fournir des indications pour
la formation du ministère , a émis deux
vœux : le ler pour l'exécution rigou
reuse contre ies prétendants de la loi
■1834 ; le 2e en faveur des réformes
urgentes reclamees par le pays et au
premier rang desquelles figure la révi
sion de la Constitution .

Le gouvernement a agi par tous les
moyens sur la conscience des sénateurs
incertains, dans le centre gauche . Il a
pu ainsi réduire de 16 à b le nombre
des républicains de ce groupe qui
avaient antérieurement repoussé la loi
Barbey

On a beaucoup remarqué à Saint-
Pétersbourg l'absence de l'ambassadeur
de France au grand bal costumé donné
par le grand - duc Wladimir .

L'absence du représentant de la Ré
publique s'explique parla raison toute
simple qu' il n'avait pas reçu d' invita
tion .

Nouvelle et bruyante réunion anar
chiste avant-hier soir, au club Fabvier à
Belleville . Les citoyens Bazin , Paul
Lafargue   Jules Guesde ont pris suc-
cessiv ment la parole pour demander
la confiscation au rofit de la collecti
vité des biens possédés par les princes
et les bourgeois .

Le National publie la note suivante
dont l' importance ne peu : échapper à
personne :

« Les dernières nouvelles parvenues
du Quirinal ne permettent pas de dou
ter que l' Italie prépare un corps d'ar
mée destiné à l'occupation de la Tripo
li taine .

« Avant six semaines , les Italiens se
ront certainement à Tripoli . »

Le président du tribunal civil de
Blidah , M. Mounier, sur qui un sieur
B'issy déchargea deux coups de rè-
volver le 13 février cour nt , parce
qu' il s'était vu refuser la parole après
le prononcé d'un jugement , a succombé
dans la nuit de samedi à dimanche, aux
suites de ses blessures .

M. Herbelot , conseiller municipal de
Metz , élu récemment par ses collègues
membre du Landesausschus , vient
d'écrire à l'administrateur de la ville
pour refuser le mandat qui lui avait
été confié .

C'est pour la sixième fois que les
conseillers municipaux de Metz pro
testent de cette façon contre la sup
pression de la langue française au sein
du Landesausschus .

Le Daily Telegraph annonce que le
projet de construire un tunnel sous la
Manche sera de nouveau porté devant
les Chambres angl oses dans la session
qui va s'ouvrir . Sur la demande du
gouvernement, une ( commission formée
de membres des deux Chambres sera
chargée d'examiner ce projet au point
de vue nolitiimm et national .
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COURRIER D' ITALIE

Dans l Italie supérieure, lus mar
chés sont calmes , comme partout ail
leurs .

La vente à Gènes est peu active ,
il y a dans cette ville une tendance a
accorder des facilités . Les prix se
maintiennent dans les limites suivan
tes : Scoglictti de L. 32 à 33 ; G.lli-
poli do L. 34 à 35 ; Puchino de L.
30 à 31 ; Sardaigne de L. 32 a 43
selon la qualité ; Naples , selon la
qualité , de L. 20 a 34 ; Castelhmare
de L. 34 a 45 ; id. blanc de L. 44
à 48 l' hectolitre .

Les affaires ont été de peu d' im
portance la semaine passée a Thurin ;
les prix de cette semaine ne varie
ront pas , et coatinueron * d' être pour
la seconde de L. 44 à 48 l'he tolitre
y compris L. 40 le droit .

Les cours du vin est forme à Albe .
Les ventes sont de peu d'nnportaucr ;
il faut remarquer que la qualité est
excellente ; c'est pourquoi il est vra -
semblable que les prix resteront rela
tivement élevés , mais la qualité com
pensera cette élévatiou des prix ;
s' il se présentait des acquéreurs , ils
obtiendraient sans doute des conces
sions , car les propriétaires sa mon
trent de meilleur» composition vis - .
à-vis du commerce quand ils voient
le moyen de donner une impulsion
plus vive au mouvement des affai
res

Ce qui esr dit ci-l-ssus s'appliquo
presque à tous les centres viuicoles.et
nous est confirmé par notre corres
pondant de La Morra ( Gueno) qui
nous écrit que , li aussi , les atiaires
sont nulles ou a peu près . Seuls les
grands négociants font quelques pe
tites Ventes et ne laissent pas con-
naitre a quels prix il l-s Effectuent ;
ces prix cependant ne doivent pas dé
passer de beaucoup L. 40 l' hect . Quel
qu !S petites quantités ont éte laissées
a L. 36 . Les vins en bouteilles , do
qualité bien supérieure , n'ont encore

" été l'objet d' aucune transaction .
Rien de nouveau dans le bas Mont

ferrat . Il y a beaucoup d'offres de vins
à Parme , mais la majeure parti.' est
de qualité inférieure et atteint a pei
ne de L. 20 à 30 l'hect Ceux qui
voudront des vins vins vigoureux, de
vront les faire viae des provinc 'S mé
ridionales .

A Udine, le ■ vin du pays se vend
de L. 28 à 45 et celui d' autres pro •
venances de L. 20 à 40 l'hect . non
compris l' impôt qui s' élève a L ' 7,50

Les demandes en Bologne se bor
nent aux besoins de la consomma
tion . Les bonnes qualités de vin rou
ge sont seules d'un écoulement faci-

| le , mais les détenteurs cèdent diftici-
I lement . Les prix du vin blanc ordi

naire varient de L. 15 à 20 l'hectoli-
| tre , et le r.uge ordinaire de L. 20 à
j 30 ; Florence et environs de L. 17,50
I à 21 par quintal .

j COURRIER D'ESPAGNE
Le mouvement des affaires est très

| restieiut depuis une quinzaine de| jours , le 3 vins de choix sont pour
| tant toujours bien t«uus, tandis que
| les petits vins ont une teidance de
I plus en plus a laj ta:sse .

Nous constatons que , de tous les
i vins de la péninsule , les Alicantes
I sont ies seuls qui remuaient seusi-

blement l'échelle <ie la hausse . Dans
| les autres provinces , les pr t x sont à
| peu prés sans change eut .

Le commerce catalan expédia beau
coup plus aux grands eutrepôts et
est beaucoup'plus aux poiuls de con

^ sommation que par le passé , i'expor-
tation tend à la décentralisation . Au-
cutis vius d'Espagne , du reste , ne
peuveut mieux remplacer les vius
français comme vins de table .

C' est pour cela que IJS prix restent
assez élevés .

On cote, pour l'exportation , en ga
re ou à bord aux points d'on- i
gine :

Les Cervera de 10 a 12 degrés et
demi , de 19 a 28 francs .

Les Catalogue , eti général , à Bar*
celone , de 12 u«grès nature , de 23 à
27 francs l' necto ; vins à 15 .degrés
de 1 franc de pius par hecto et par
degré .

Les blancs de Villafranca . 12 de-
gres , Je 22 a 23 fr. l' hecto .

Les vins rouges de Vendrell , 12
1 /2 a 13 degrés , de 26 à 28 francs
l' hect ; 2 francs de plas s' ils sont
sans plâtra

Les Tarragone,de 23 à 28 francs ,
de 12 a 13 degrès . •

Les Priorato , do 32 à 38 francs
avec t oi . lance a la hausse .

Les Benicarlo , 13 et 14 degrés na
ture, de 31 à 34 fr. l'hect . Toujours
1 franc de plus par degré et par hec-
to pour le vinage .

Les Valence , de 22 à 3 ) francs,
selou mérite .

-

CÉRÉALES

Paris , 19 février .
La température est toujours très

variable j quelques beau temps ont à

peine commence a ressuyer u n
les terres, que de nouvelles pluie* 3 >
viennent et entretiennent les eba"
dans un tel état d'humidité
travaux sont pour ainsi dire taip 1 3 "
bles ; cet état des choses est
particulier a toute la purtie
Ouest et Ouest de la ' rance , où J
ensemencements du printemps sa
appelés a compenser dans un<3 *ti'f
forte proportion le résultat peu sa""
faisant des semailles d'automne . v

Le mauvais temps persistant,
tuation agrico'e commence a pr¿ fl ,(
un certain caractère de gravite I
en dehors du défcit existant
année dans les emblavures , ou
pas sans inquiétudes sur la situ »" e ,
des blés d' hiver qui ont été semés d.'
des conditions peu favorables et
vent certa nement souffrir d f- UU
milité persistante de la saison .

Le mouvement de hausse s'est
core accnntué sur les farines de c»;1"
marce et le cours da 60 , fr. sefl ,1
devoir se consolider . Les ' ch "j
baisse qu'on paraissait entrevoir
mars et avril , ont peu à il
eu au lieu du déporc '.qui tendait s' l
nièremeut à s'établir sur c«tte pèr
nous constatons aujourd'hui un r
port de 50 centimes . ^

On commence à so préoccupé
la liquidation de février, et si
eu jugeons, par les dispositions
tuelles du marché , elle ne sembla F9'
devoir être plus favorable aux ÏÉ 'r
deurs que celle de janvier .

Lo livrable en mars et avril a
teint le prix de 61 »» et clàturfill
60.25 ; les mois de mars ont
plus , 61 . 25 ; et sont retombé.; a 60- '."j
et les 4 mois de mai , après avoir
payés 61.75, sont revenui à 61.25'

Argent pefdu. — Mlle Joséph
G'ros , domestique chez M. Hubidos.
déclaré au bureau de police qu'e ' ,,
avait perdu un bitiet de banque de •>
francs , dans le parcours du quai
Bosc .

Le sieur Favier Salomon , march^
de journaux, a déclaré au bureau d ,
police qu'il avait perdu son porte -'"""
naie contenant 215 francs.

Insuliss et menaces . — Le sieur
Combes , entrepreneur , domicilié
nere Fabre, a porté plainte au bur®"
de police que le nommé Lavergne J1
seph , l nsultait journellement fit
menaçait sans motifs .

Contravention . — Le sieur RaU#'
rua de l'hospice , 16 , a été mis en
travention pour avoir reçu dans s°,
entrepôt une charette de vieux
fons et des os , malgré la défense &

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 18 au 19 février 1883

NAISSANCES
Garçons 0 . — Fillos 0 .

DÉCÈS
Pierre Euzet, maitre de chaix , "

de "25 ans , célibataire .
( Santa Spinuzza , âgée de 53 ^
épouse de Joseph .

1 enfant en bas-âge,

Mouvement du Port de C&tt6
ENTRÉES du 19 au 20 février .

BARCARES bal . fr. Edouard M. 33 &
cap . Pibo , vin. L<

BARCARES, bal . fr. Joséphine, 29   t.



I> lt B .caP - Henric, vin.
ULaRES , bal fr. Blanche Rose , 35

cap - Henric , vin.
"•GELONE , vap . esp . Cataluna, 662

ÏATït? 1x * CaP. Serra , diverses .
bal . esp . Cristobal , 30 tx. cap.

0RAw Lacomba , oranges -
vap . f,-. Oran , 530 tx. cap . Au-

tit,  T ert ' diverses .OSEILLE , vap . fr. Chétiff, 647 tx.
ÎUda CaP - Servais , diverses .ÉGARES, bal esp . S. José , 28 tx.
GiiwJP - Pons , oranges .

tart . fr. Espérance 48 tx.
SirAT ?ap Héléna , ormiges .

b. g. it . Eloisa , 169 tx. cap .
Malato , soufre .

SORTIES du 18 au 19 février .
MaRSEILLE , vap . fr. Afrique cap .

h'iewaï , diverses .
• uUARes , bal . fr Anne Joseph cap .

Rosi pantaloube, diverses .
;VS » tut, ter vap fr. Michel Remy ,

Ppt n » af) Rouquette , fûts vides .
LANITZ , b. g. esp . Ermesinda cap .

Vptt g0m paguy. fûts vides .
ûlUNUEVA , bal . gr. Marie Antoi-

Clvtn ûette caP. Négrier fûts vides
nrA.VÉCHIA , b. g. ital Tré Cugini

P077i,caP Longardi . lest .e,UOLI.b.g . ital. Corrière de Tri-
VAîT> es,e > cap . Acceta , futs vides .

ENCE, bal . esp . St José , cap . Vi-
OR i v, Cens, fûts vides .

vap . fr. Ville de Madrid cap .
Geffroy , diverses .

MANIFESTES

VaP- fr. Isère , cap . Azéma, venant
de Marseille .

jn f54 c°lis pâtes , 80 balles riz . 1 f. ver-
fa » » 128 caisses vermouth, 10 balles

p. Fraissinet .
q caisses tubes p. Olive cousins ,

vin p. S. Costa .
balles riz p. A. Baille .

balles riz p. V. Baille .
tjj halles riz p. Marié et Galavielle .

balles riz p. Carrière jeune.
h ^ halles chanvre , 2 caisses citrons
p ' $molet .
j e3t 6 sumacs en feuilles p. E. Fraissi-

^ f- vin p. J. Caffarel .
UVaP-fr . Afrique, cap . Nicolai, ve

nant d'Alger .
9 caisàes chocolat p. G. Caffarel aine .

U Va P - fr. Marie Louise , cap . Vinési ,
venant de Marseille .

^ caisses viande salée p. E. Fraissinet
I) 1 huile p. V. Baille.
i* f. vin p. Ordre .
a0 f- vin p. Bernard .

D '• eau-de vie p. Alhénius .
U Va P. fr. Jean Mathieu , cap . Nico-
0l laï , venant de Marseille.

rj[. f - vin , 1 balle farine , 4 paniers
l fs P. Gnecco et Cie .

c°lis plantes , 1 caisse oranges , p.
2?la
f , vin p. Gautier freres .

, fls effets 6 f' vin' p " DuPont et
Â® tartre p. P. Robert .

*• vin p. A. Baille .

nEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris , 20 février .

La princesse Dolgorouka , veuve
®° rganatiquo du dejnier czar , revo
it Nj C0 arrivera dans la sq}-
66 à Pari .,.

MM . de Roys et Emmanuel Arè-
® °.nt l' intention , sitôt le cabinet

^,. n8 iitué , d' interpeller 1 ^ ministre de
Q , êriHur au suj e t du personnel ad-

t Qiatratif des établissements péni-
eQcier8 .

peT*M . Grévy n'a reçu , hier , aucun
§ 9 , 0îltlag« politique Le PrésidentdéJa République est , d 'ailleurs, bien
«eu! à * aisser M. Ferry ' ébrouiller

la situation . Deux membres de
#aoche radicale, qui avaient fait

demander , hier , une audience a M.
Grévy pour lui exposer le desidera
ta de leur,groupe n' ont pas été reçus .

On assure quo , jusqu'à hier soir,
aucune démarche n avait été faite
par M. ferry ou ses amis auprès de
M. Tiiibaudin . On chercha probable -
mort , avant da s' engager via-à-vis-
< ie lui , un général qui veuille consen
tir à mettre en piatique la fameuse
loi de 1834 sur les retraits d'emploi
mais il est a présumer qu'on ne
trou v era pas un autre Thibaudm dans
l' année .

La € Soleil » ne fait aucune
diîèreaûe eutr« l' autoritaire M. Fet-
ry et le libéral M. de Freyciaet . « Le
premier , dit -il , a plus de tenante ,
l' autre plus de souplesse .»

— Li « Paix » dit : <  I faut ou
reconnaitre qu' il n'y a point, de mi
nistère possible avec la chambre ae - j
tuelle , ou se décider à de mutuels sa • i
criiicrfs sur les qu-stioas do person
nes et sur les questions de program
mes »

— Le « XtXe Siècle' dit : « M.Fer-
ry a un grand rôle à jouer , s il le
'veut .»

Le « Parlement > croit que I 0
Sénat n' a point à redouter la campa
gne révisionniste .

« L' Intransigeant espère que le
nouveau ministère ne durera pas.

Le « Figaro adresse à M. Grévy
un appel en faveur des { rinces d'Or
léans .

Ce journal dit également : « Les
conservateurs ont tout a craindre c e
ravèaeme.tt d' un ministère Ferry . »

Le « Voltaire » parlant « les ré
solutions prises ki«r par le groupe d "
la gauche radicale , croit que le ca
binet Ferry a tout intérêt à rotetir
la» forme progressiste .
_ La « Justice > dit : « Le gouver

nement devra fournir des expirations
satisfaisantes sur trois points : ques
tions de s princes , révision de la
Constitution et politique extérieure .»

bulletin mmu

Paris 17 février
La reprise actuelle du marché e^

due en grande partie à l'excellence d
la situation financière

Les rentes ont leur large part de i
melioration qui se produit .

Le 5 % cote l l5 2S -
L ' amortissable 80.20
Le 3% 79.50 .Parmi les valeurs les plus favorise

citons la Banque de Paris qui s'insci
à L7e Crédit Foncier a d'actives dema
des à 1250 .

Les sociétés qui se groupent auto
de ce grand établissement sont tr
soutenues . ..

On demande à 480 la Foncière
France et d'Algérie les Magasins Gen
raux d'Algérie les transactions sont d
plus animées les prix se rapproche
du pair .

La Générale est à 575 .
Les Chemins français reviennent

faveur auprès de l'épargne qui appi
cie la sécurité de placement qu otire
ces titres .

Lyon 1540
Nord 1795 .

HISTOIRE DE FRANCE
par M. Edmond Démolins

CINQUIEME ÉDITION

La première édition de l'Ristoire de
France, de M. Edmond Démolins,
jaraissait «n 1877 et la cinquième
diton est en ce moment livrée au
oublic . Pour s'expliquer une pareil
iuccès , qui serait déjà remarquable
pour unlivro frivole , mais qui est véri
tablement extraordinaire pour un ou
vrage sérieux en quatre volumes, il
lautT se rappeler quel est le plan ori
ginal suivi par M. Dâmoulins .

On peut L> résumer ainsi :
Grouper les faits d'après la métho

de philosophique , les raconter d'après
la méthode narrative . Pour cela , éli
mer les faits qui n'ont point exercé
li'actiou sur la société , et mettre , au
contraire , en relief ceux dont l' influ
ence à été décisive sur le développe
ment social Grouper et présenter
ces derniers d'après l' ordre logique
de leur enchaînement , manière à dé
gager la grande unité de 1 histoire de
cette foule de faits accidentels, con
tradictoires et incohérents qui encom
brent la plupart des 'compilations his
toriques , arrêtent l'intérêt et vien
nent se mottre en travers du récit .

Grâce à ce plan , l' auteur a pu don
ner aux événements principaux et dé
cisifs plus de détails que dans les
histoires d' une étendue considérable
L'action marche sans s'arrêter l' io-
terât se concentre sur les faits et les
personnages pïincipaux, qui sont pré
sentés avec toutes les circonstances
propres à leur donner du relief, de
la couleur et de l'originalité .

En outre , par le groupement mé
thodique dos faits , l'auteur obtient de
véritables tableaux ; par leur enchai
nemont logique , un récit connu . Il
transporte dans l'histoire ci qui fait
1 intérêt et le charme du roman ou
du drame, non seulement sans affai
blir la vérité historique ,, mais , au
contraire , en restituant au passé son
véritable caractère . C est ce qui fait
dire à un critique distingué : « Cet
ou . rage est intéressant comme un ro
man et vrai comme une histoire . >

Qua:it aux idées développées par
l' auteur , il nous suffira de rappeler que
M. Dêmolins est un disciple de _ l' il
lustre Lo Play , et que c' est à lui que
l' euiinsnt économiste confia la direc
tion l'i Lie vue qu' il venait de fou
der La Lie/orme Sociale . « L' ecole
de M. Le Play , écrivait M. Léon Gau
tier, a pr posdeli première édition ,
a communiqué à M. Démolins le gou .
d«>s études apprefoaJies sur les iast-
tutions , sur la vie domestique, sur
la famille .

On û-i s' étonnera plus désormais que
pareil ouvrage ait obteau ein j èdi-
tions en cinq années .

Adresser tes demandes à M. Vic
tor Patmé, 76 , rue des Saint-Pères,
Paris.

AVIS ET RECLAMES

Une bonne chose à signaler et dont
nous sommes encore redevables à la
science, une science ingénieuse et
pratique:

Tout le monde désormais pourra
user d'une excellente eau minérale ,
agréable à boire , favorisant la diges
tion , action la circulation et exerçant
une action tonique sur tout l'organis
me, ayant enfin les propriétés de l' eau
ferrugineuse fraîche . On devra avoir
maintenant sur toutes les tables , à la
disposition de tous cette eau minéra
le ferrugineuse qui , d' ailleurs , ne
coûte guère plus cher que l' eau ordi
naire . On l'obtient soi-même en ver
sant simplement, dans un litre d'eau
commune fraîche et limpide, quarante
gouttes de Fer Bravais . Si les qualités
do l' eau commune à votre disposition
laissent à desirer , les quelques gout
tes de Fer Bravais corrigeront les
défauts de cette eau .

Bourse de Paris
Du 20 février 1885

An comptant .
5 % ,, sc*
3 % 3to . arf .
4 V2 %
;%

Cours
79.90
80.92
111.00
1 15 35

Hausse . Baisse
00 o0
00 00
40 01
00 00

BAUX-BON N ES — Ut ïî*mLt BiTUTtXia
(Untre : Rhumet, Catarrha» , Bronchites , ete,
éM/tmt, Phtisie rebelles à tout autre remède.
Qgaployâo duns leshôpitaux. — Dépôt» pharmâCU)

Vaawi *BDtuK« Un Million dn Boatailla»

Nous venons de recevoir un exem
plaire de la quatrième année de l' An
nuaire des spécialités Medicales et
Pharmaceutiques , qui se publie à Pa
ris , 20 , rue de Tournon .

Ce petit volume , du prix de 2 francs ,
est très-utile à consulter . 11 réunit ,
dans un ordre propre à en faciliter
l' examen , tous les renseignements qui
concernent l'art de guérir, et rend
ainsi faciles aux médecins , aux phar
maciens et aux malades , des recher
ches qui étaient jusqu'ici difficiles ou
impossibles .

Un article , qui sert d introduction ,
sous le titre : l'Année Medicale , est
écrit d 'une plume singulièrement aler
te et sûre . Le nom de l'auteur ny est
pas , mais la forme et le style nous ont

j paru être ceux d'un medecin , publi-
! ciste bien connu.

U POUPÉE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une

grande moralité estentrée dans sa dix
huitième année .

L' éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques, la mère y trouve maints rens
seignements utiles , et Tenfant des
lectures attachantes, instructives , de
amusements toujours nouveaux , des
n nions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
dresque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numéro,ia Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil
ler . — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en
fants , — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s'abonne en envoyante , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre,
à l' ordre de M. JULES THIERRY,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.

AVIS

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abon
nements aux services télégraphiques
politiques , fnanciers , commerciaux et
maritimes . — Les dépêches financiè
res sont expédiées aussitôt la fixation
des cours directement aux abonnes .
S'adresser pour renseignements à la
direction de l'Agence Havas , 5 , Place
de la Comédie , Montpellier , et aux
succursales de Cette , Béziers et Nar
bonne .

Imprimerie oettoiseA. cros

Le gérant responsable : BRABET



Le Clairon
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN
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Toujours devant

Un Numéro : Paris, 1 5 c. ; Province, 20 c.
Primes gratuites du Clairon

Toute personne qui s'abonne ou se réabonne au
Journal Le clairon, par l'envoi direct d'un mandat-
poste au nom de l'Administrateur , 8 , boulevard des
Capucines , a droit i l' une des primes suivantes , livrées,
i Paris, 76 , boulevard Ilaussmarn et, en province, à la
/are la plus voisine du domicile de l'abonné, franco de
port et d'emballage :

POUR UN ABONNEMENT D'UN AN
Deux bouteilles de Bénédictine.

ABONNEMENT DE 6 MOIS
1 flacon de Bénédictine
1 11. d'Alcool de Menthe
2 flac . d'Eau de Mélisse

ABONNEMENT DE 3 MOIS
1/2 flac . de Bénédictine
1 fl. d'Alcool de Menthe
1 flac . d'Eau de Mélisse

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie SOS millions

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Bas *Io l'Esplanade 21 , au premier Hage

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des
Tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »

Celte publication , d'abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a
l'ait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute
de l' empressement que mettrontnos
lecteurs à s' abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas
seur . »

— Un numéro spécimen est   ad -
sé gratis et franco sur demande af
franchie adressée à M. le Directeur
gérant à St-Etienne ( Loire )

Par faveur spéciale , les abonnes actuels du clairon
qui renouvellent leur abonnement en cours pour une
nouvelle période de six mois, recevront la prime affectée aux abonnements d'un an, soit : Les DEUX®BOU-
TEILLES DE BENEDICTINE.

PapGîerie, Imprimerie I Llopphie
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais ,, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
"api ers anglais et français de toutes sortes

„ Fournitures do bureau .
Article divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

ARTICLES NOUVEAUX

STYLOGRAPHES ou porte - plumes
encriers , permettant d'écrire partout ,
en chemin de 1er , en voyage .

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS -
remplaçant avantageusement les cour
roies .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet
te, pâte 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
article que ci-dessus .

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

Afin de justifier le titre de su
« Bibliothèque de Vulgarisation » l'É
diteur Degorce - Cadot publie on édi
tion populaire illustrée sous le titre
générique . A travers le monde les
ouvrages d'Etmographie générale du
cette collection qui a si rapidement
conquis sa place dans les meilleures
bibliothèques . Les trois premières sé
ries à 50 c. témoignent que même à
bon marché , il est possible d'offrir au
Public-Million des œuvres instructi
ves, intéressantes et soigneusement
éditées . On ne saurait trop encoura
ger cette excellente diversioa aux
innombrables publications , dites po
pulaires , idiotes ou malsaines qui
pullulent .

LTLLUSTRJLTIOH POI TOUS
Journal illustré

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

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les , Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

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

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR .

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux l Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .'

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire, moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

L'ÉCHO

L fTERATURE- - BEAUX ARTS
MOIAUS

FINANCES

Parait le Dimanche.
Le plus luxueux d le moin* coutcux de-

journaux de Famille .
Envoi gratis et franco

D ' un numéro spêcimtn sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR
NIER , Directeur , 4 rue Moeador , Pa-

Eeliures Électriques
our papiers d'affaires , musique , etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :
CROS, papetier-impnrreur .

A LOUER
Magasins et entresol dans un quar

tier nouvellement créé .
S'adresser a l'agence Havas-Cette .

fin /ICfflQllrtpun Représentant dans
Uli U.Clllûllliu toutes les Communes .

S'adresser franco à M. S ANGLAR , à
Valence iDrôme), joindre un timbre.

24114

Cie VALÉRY Frères et Fils
OJÊiïI?.AJ» JFS !>ia CETTE les lundis , mercredis eU

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
.Olii

Mardi, 8 h. soir, pour oetto.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes ,

Livourne, Civita-Vecc'aia ut Naples.
«Jeudi, 8 h. soir , pour Cette .
Venilfotli, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Diittiiuctio. 9 h. matin, pour 1

Livourne .
Diiaaaeho, 8 h. matin , po 'llf

Livoume et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés r
FLORIO & RUBATT1NO

des marchandises et des passagers ^
Tona le» Mercredi» : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la c0 I

Eégonee, Alexarnirie et la Sicile . t !«
r dos Indos I Pour Bombay touchant 4 Messine, tort-Saïd, Suez et

Bombay ( transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pourDéparts le 15 de oh . moia et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes I

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

Llifuet) des Inden i t.;
Singaporo et Batavia \ Pour Singapore ot Batavia , touchant i Messine, Port-9» 1 '

le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer
à partir du 20 mars (

Pour passages , renseignements et mardis ndise s :
S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l' Ai». à CETJjjjj.

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

i-A SUCCURSALE DE

lOSaeatsTnT,, Victor;j Ç,artier

21 , rue lEsplanade, 21
CETTE

Est uoulocharjfée do roc . voir tou I «s le» annnoncus ot r-éitli1 "1 '
duos» lo» journaux suivants

DE MONTPELLTEK
|Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicaleur de B'ziers

Le Phare

DE CETTE
Le Petit Cettois

Le Commercial et Ma-ritW1

DE NARBONNE
Le Courrier de Narbon”  

L' Em ancipat ionsôeial#

CE

I (>t pour tous les jourmmx do I F'rniioe
Ot do

Abonnement* lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphù'/ue

AFFICHAGE GENERAL"
CASIMIR CANKT, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Affiches dans la ville , la banlieue , les départem
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie p ubiique.
L'administration possède à Toulouse 4Q0 emplacements exclusifs p° ' r

la conservation des affiches .
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

SERVICE BI-MENSUEL REGULIER

A PORT-COLOM ET PALMA
(lie de Mayorque) '

Vapeur S AN TU E RI
S 'adresser pour frêt et renseignements , à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2 , à Cette .


