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rue de21 ,l'esplanade, Cette ;

fëBAOLT, G ard, A vbîîoh, Abcs
Twis ...

Napoléon n'était plus seul en cause;
tous les princes appartenant aux mai
sons qui ont régné sur la France
étaient , aux applaudissements pres
que unanimes de la Chambre, décré

de capacités dirigeantes , qu' il a suf
fi de la plume du prince Napoléon
trempée dans son écri loi re pour douder l'essor aux plus extrêmes violen

. Sous ce titre, le Gaulois publie tés suspects et mis sous le coup d' une

Mettez un revolver dans la main

COUP D'ÉTAT FORCE

es lignes suivantes, que nous repro loi de bannissement par le citoyen

duisons à titre de renseignement :
Le prince Napoléon n' avait publié

Wun manifeste discutable , comme

l°us ses écrits ; par le bénéfice de

s°n arrestation , il se trouve avoir fait
Uq acte .
Le commissaire de police qui a
induit le Prince à la Conciergerie,

J emballé dans la même voiture que
So!i Altesse , la liberté de nos appré
ciions .
, Nous sommes plus que jamais en

Solution , les minutes valent des
Sres ; les heures, des journées ;
Ajournées , des années .
Le mardi 16 janvier n' a pas été

journée de douze heures , comme

es autres . C'est l ' ouverture d' une

Cr'se . C' est un prologue , après le-

pel
les événements vont se précipie'' comme une avalanche .
., Le commissaire de police aux dé

Floquet .

L' urgence a été votée .
La loi sera -t-elle volée ?

C' est la persécution sans phrase,
l'iniquité sans circonlocution ; c'est
l' affolement de la peur .
Vous connaissez le vieux adage :
« Oignez vilain , il vous poindra ;

poignez vilain , il vous oindra . » En
d' autre termes : « Soyez bon pour un
méchant, il vous en fera repentir ;
soyez-lui terrible , il sera à vos ge
noux . »

Le prince Napoléon fut un des 363
Au lendemain des odieux décrets du

29 mars , il écriv it sa fameuse lettre

du 5 avril 1881 , qui le brouilla dé
finitivement avec le parti conserva
teur, celle où il disait :
« Les décrets

récents ne consti

ces .

_- _ ;

Trois MOIS .
4fr. ÎSO

..... B fr. 60

Las lelires nw affr(knchi)imcni refusées

gee ; le feu est ouvert ; ceci chassera

cela , ou réciproquement ; et c' est
grand' pitié , comme disait le vieux

Mathieu Môle, quand « le valet chas
se le maître » .

åÎ 0- 9

d'un homme que la frayeur aveugle,
il tirera ses coups au hasard , n' impor
te sur qui , n' importe pour quoi et sur

républicain sérieuix. :

quoi .
C' est ce que cette Chambre est en

E n agissant comme on l'a fait, on
a doaué un spectacle qui ne rehaus

train de faire .

Elle a perdu sa boussole et son pipilote , depuis que Gambetta n'est
plus .
Elle n'est capable de rien ; elle est
capable de tout. Le premier Floquet
venu peut faire d' elle, en un instant,

l' inconscient instrument des plus
abominables violences , de même que
ia moindre monnaie de Pavia peut la
disperser la canne à la main , comme
un simple troupeau d' oies incommo
des.

Après avoir balayé des prêtres, elle
s'apprête à balayer des prince . Mais
qui frappe parle balai périra par le

tuent pas une persécution .»

balai .

hardie qui apprend aujourd'hui à ses
dépens que la République est le gou

En vérité , il n' est pas besoin d'épée
dans tout cela . L'épée est une arme
trop noble pour les besognes sans

Voilà l'auteur de cette affirmation
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Oa iit iians le Parlement, journal

se p as la digni' é de la Chambre et

i aultudc! du cabuiet j on a , par sur ■

croit , servi les secrets désirs des en

nemis de la République, en paraissant
les cra.niire à ce point que l' on en

per. la tête , et eu créant nne appasence de prestige à un prétendant qui
après ci m me avant le manifeste, en
manque singulièrement ....

Mais si l'accusateur n'a ni crédit,

ni autorité , ni la

droit d'ouvrir la

bouche , qui pourrait nier qu'il y ait

dans l'accusation, au

millieu d'exa

gérations violentes, une part ds vé

rité ? Qui pourrait nier que, depuis
quatre années, ce pays a été dirigé

sans suite, sans intelligence des néces
sites d'un gouvernement . sans mé
nagement pour tout ce qui fait la for

ce d'une nation ? Qui pourrait nier

qu il règne on ce moment ua senti

ment de malaise et de lassitude , et
plions, Clément, ne s'est cru cerpersécuteur par excellen combat .
que , il y a quatre années, quand la
'„ ainetnent porteur que d' un mandat cevernement
.
La République, on l' a dit souvent , République a échappé aux maias des
d amener concernant le prince NapoOn le traite comme une simple n' a plus une faute à commettre . So modères pour s'eegager sur la pente
lè°n . Eh bien , il se trompe . Son
radicale, ce se ntiment, n'existait pas ?

corgrégation de moines .

Mais, la République se sent si bien

yez certain que pendant le peu de
temps qui lui reste à vivre, à moins
qu' elle ne soit destinée à enterrer la

yfir» c'est la porie qui donne sur l'a- à la merci du premier prétendant qui

France , elle va en commettre à la

[û'e apparaitra plus grand,dans l 'his°'re Ce n'est pas seulement l'hôtel

de l'avenue d' Anlin qu' il s'est fait 01-

Jiirie où la révolution conduit fala- se déciderait à souiller sur elle ; la

douzaine . Que ceux auquels incombe

Ca sentiment , les fondtions monar

chiques s'apprêtent a l'exploiter . La
mort . te al

Gambetta a -. rivé la Fran

ce d' un hom 11e qui avait étiergiquemeut oouiri ué a fonder les iasutu-

mort de Gambetta l' a tellement ré le devoir de lui arrachei la .pairie ti >us républicaines et qui, malgré
eileut la République .
duite
à la portion congrue en matière n'hésitent pas ! La bataille est enga- toutes ses lautes, inspirait quelque
ùeux heures plus tard , le prince

Œ illeton du PETIT CEITOIS

Oe Pas la vérité si vous tenez à son opi—
n'°n - Fa es un voyage de plusieurs an-

inutlle . Tout se passa comme Mme de

de pêcheurs et des habitations particuliè
res , appartenant la plupart à des négo
ciants de Nalles qui viennent y passer h
saison d'été ; ce liaujeau s'appelle la Biiochère . A l'époque de son veuvage, ,\ ime
Prémontré avait acheté ano de ces villa ?,
et peu à peu cette propriété était deve
nue sa rési tenue fa- ortie . Elle y demeu
rait do longs moi ;, comuie si elie eût
trouvé dans l'inlini de l'Oeéin un point

Bramafam l'avait décidé . Le lendemain

enfin , inventez ce qu' il vous plaira :

de comparaison avec l'inllni de sa dou - : d'au : relois au * côtés de si Unie , inste et

après le départ des hôtes du château , Ko-

leur .

'lue je veux , c'est qu'il n'y ait plus rien

berte monta en voiture avec sa tante afin

Accrochée à la falaise, la villa - tes bru - ' prononçant pa .> le h un de son mari , com

d'aller s'enfermer avec elle dans la soli

yères domine la mer,equi se brise au bas. i me si eile l' eut t éelleûient oublié .
Pour y arriver , il f-iut gravir un petit sou
M:ne Prémontré assistait avec désespoir
tier creusé dans lu roc ; derrière le pi- au spectacle de cette douleur meette .* peu
din anglais rejoint la route par une a . e- â p-u la pensée qui avait eiflnné son es
cue de bruyères etde rottanns .
j prit à Lamargelle y revint obstinément.
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Mwrte de Bramafam
par Albert DELP1T

Roberte , par pitié . . . .

k're en sorte que le monde ne soopçon-

(lecommun entre nous .

Roberte,:mi tille , lu

entrée dans ma maison pfur me voler
mon mari ; elle l'a pris qu'elle le garde !

L'âpre résolution que la marquise mit

Je ne suW plus femm s. A vous de

C,e

dites plus rie.n , ma volonté est inflexible .
M. de Bramafam ne m'aime pas puisqu' il
en aime une autre . Je n'entreprendrai pas
une lutte qui me révolte . Cette femme est

l'aimes, tu

tPaerdonneras, s'écria Mme. Prémontré, je

ea sH|)phe , ne me condamne pas au dé
- Poi r Ue te voir malheureuse 1

Je ne serai , pas malheureuse, puis-

ÏV ae je vivrai avec vous, ma tante . Ne me

dans ces paroles lit comprendre à Loïc et
à Mme Prémontré qu'une résistance était

tude, qui pouvait seule iui donner le cal
me et l'oubli .

1V

A t > ois kilomètres de Pornie, 1 j baie de

Bourg-neuf fait une échancrure assez lar

ge dans le roc. Là, s'élèvent des cabanes

Quand Henrieue s'était résolue à s'en- j

fermer là quelques mois d'hiver, elle i

avait ajouté à ss demeure tout le confort
nécessaire Le snlon au rez-de-chaussée

s'ouvr it sur une terisse par une sorte
de galerie vitrée donnant sar une serre

ihuide . C 'était là b « séjour lmiiiuel de
Mme Prèmonirê ; que de fois elie étsit
n slée iie Irmgurs heures dans ce salon
avec iioberie devenue jeune iiil > ! La mar quise se retrouvait donc dan

un oiilir-a

amie et connu . Elle n-prit son existence
silencieuse ; Robe » te se laissait vivre , ne

A suivre

confiance à la bourgeoisie . La mori
du général Chaszy a fait un vide

fois violés .

M. Paul de Cassagnac, dans le Pays :
cruel dans les rangs des hommes .« Nous estiœons que ce manifeste ne ré
qui , un jour ou l' autre , pouvaient te " -pond à aucune do nos aspirations ft ne
nir tète a la démagogie . , L'échec, de satisfait aucun de nos désir;.
notre politique étrangère un Egypte j « En résumé, des s sottses :
« Unaromiîiise par le prince, qui doit
afflige «;t déconcerte une partie de
la regretter amèrement à i'tieare qu'il est
ceux là mémos qui , par leur inintel car
il eqiôrait i ieu la commettre en. toute
ligence , ont contribué à paralyser no impunité, s.>ns cals tl se fui tenu iranquilire action au «ithor* ; lo procès de ' le, n'ayant jamais eu ni le goût, ni la vo
Lyon , las provocations impudentes cation dii martyrs .
des anachistes , ont inqueété bien d»s
« Ët ane autr<# commise par le gougens. Il y a Là un concours de 'cir vernemsiit , trésgSnéuesa capture .
« Pnisqae la totalité da p . rti itapériaconstances dont les prétendants de
tout ordre comptens tirer prolit . Cer liste , esi et entend rester absolument
à cet incident burlesque, et se
tains légitimistes out pris l'initiative . étrangère
borne a le trouver excessivement drôle .
Yoici que les bonapartistes s'agitent Quant à ses conséquences, cela ne nous
à leur tour . Ce n' est pas une raison regarde pas. »
pour sMïarer mats c'en est une pour

réfléchir et pour changer de politique
iI
lit?»

,1 .
la U

Voici encore les appréciationsde quelques
que , hier, nous avons dit nous-même :

Le Figaro dit : « L'arrestation d a
prioce Napoléon est une maladresse in

concevable, et témoigne de l'alnlament

etune jnjusiice. »

M. Henry Maret, dans le Radical dit :

« Le manifeste do Jérôme est inepte ,
Jérome s'est imaginé que GamLetta élanf
mort , ia France était en quête d'un maîire
et qu' il n'avait qu'à se présenter .
« Ceci , messieurs, n'a pas le sens com

mun, car vous êtes le dernier à qui la
France s'aviserait de songer .
« Mais Jérôme pouvait -il . être mis en
prison ) Je suis d'avis que non . li pou
vait Cire poursuivi suais non arrêté pré

ventivement . Puisse cette arrestation ne

pas donner à un nom maudit une popu
larité de mauvais alo :. »

Le Rappel, blâmant l'acte énergique du

gouveracmerii , demande quia intérêt à
taire prendre au sérieux une chose dont

les passents toisaient des gorges chaudes .
Lo Clairon déclare que le manifeste ou
prince Napolfoo est sans importance .
Personne n'oubliera le rôle joué par ce
prince , qui s'est rendu impossible pour
tous les iï!!ii»è<<>s ge< ; il n'aboutira qu'à
faire échouer la combinaison du prince
Victor et à ramener à lu monarchie tous
les conservateurs impérialistes.
Le Courrier du Soir : « Signalons le
manifesta du prince Napoléon qui se
présente cous un aspect vraiment ridicule,
avec la procédure d'alfch-ige du 2 dé
cembre, et qui pourrait être pris en som
me pou» ia profession de ÎoI de quel JueÎ
Gagne ou do quelque Bertron égarés mm.
les ambitions dynastiques ; cette sortie
intempestive du héros des Iraîichées de
Séimtopoi pourrait être défnie :
« Un coup d'État à la colle . »

Nous ne le croyons d'ailleurs, guère

capable d'an faire d'autres.

La Liberté : « Quelle incroyable injus
tice, parce que le prince Napoléon a lait
un manifeste plus ou moins mcriiBinable,
que de frapper les princes d'Orléans qui
n'ont donné aaccu» euijel de plainte et ser
vent leur pays en bons citojens et digues

soldats . »

Le Français : « Eu arrêtant le prince

Nipoléon , le gouvernement a con nus

une maladresse , et une iniquité en votant
une loi qui proscrirait , outre Napoléon ,
le comte de Chambord et les princes d'Or

léans . La Chumbre a fait un acte d' ini

quité nationale et de folie politique. »
La Gazette de France : * Si antipathi
que que nous soit le prince Nipoléon , il

es ! impossible de ne pas dire que son ar
restation esi ane monstrueuse il égaliié

et de ne pas protester contre elle , au
nom do droit et de la liberté , encore cne

*

*

Le brait do la mort dé l'empereur d' Al

lemagne a recommencé à circuler -hier

Le prince Napoléon est toujours à la
Conciergerie où il restera pendant tout
le temps que darara si prévention .

Deux agents qui se promènent sar le

quai ont la mission d'observer les per
sonne » qui essaient de regarder à l'inté

rieur Je la prison et dWpêcher de sta
tionner .

Le prince a pu coniérer vec

ses avocats.

11 a passé hier trois J quart-; d' neure avec
sa sœur, la princesse Matliilde .

On prête , au Cabinet , l'intention d'aban

donner toute poursuite judiciaire conre
le prince Napoléon . Des mesures admi
nistratifs seules auraient lieu .

Kn conséquence, le prince , en sa qua
lité do graud'eroix de la Légion d'hon

neur, serait traduit devant le Sénat , éri
gé en haute cour de justice .
Le prince Napoléon est toujours à la
Conciergerie . Jusqu'à présent , ses deux
avocats seuls out pu s'entretenir avec lui .

d'Anlin . La police a dû intervenir pour la
di-peraer . Quelques arrestations ont été
obérées .

Le duc d'A 0 8;ale a piss* la journée à
Paris , en compagnie de non:ireax per
sonnages marquants de son parti.
La commission de l'armée ;> nom nié M.

parati louche .

COMMERCE

a fourni des raisins gonflés par les

pluies qui, par suite, ont donné des
moûts très taibljs, pauvres en ma

tière sucrée .

réviser, dan - son caoinct intme , les dos
siers ne tous les sous-préfets et secrétai

res généraux .

l.,e résultat de cette révision à laquelle

M.Fallièrcs s'est tout particulièrement al "
laché depuis une quinzaine déjoues , sem
ble indiquer que l'important mouvement

sous- préfectoral annoncé ne tardera pas à
paraître .

Vingt-deux secousses de tremblement

de terre ont été ressenties dans la pro

itolitres. 1 ne faut pas perdre de vu8 j
d'ailleurs, que, par une coïncident!6

malheureuse, des conditions cléma-

tériques déplorables ont , depuis plu
sieurs années , amené parallèlement

calteurs pour remplacer les plants in

festés de phylloxera par des ceps sur

lesquels le parasite destructeur n'e
xerce aucuse action ( 1 ), on peut es

pérer le retour des récoltes suffisantes

voulu corriger! leurs moûts afin de

que 1 on ait besoin do recourir, dans

plus que probablement , dans leur ca

tions industrielles ou aux importa
tions étrangères .
Cette année, plu s tard encore que
précédemment, les résultats propres

les mettra à un degré normal , ont

ve des vins peu alcooliques, [trés ri

ches en substances albuminoïdes et
par suite , faciles à s'altérer.
Pour favoriser la conservation do

ces vins, il sera nécessaire de procé

ite fortes proportions , aux fabrica

a chaque département semblent déinoutrer que la persistance du mau

der à de fréquents soutirages pour vais temps a été l' une des principales
séparer la vm de l'abondant dépôt qui causes du mal . C'est, en effet , dans
ve se former au fond dos fûts .

rage, il conviendra de passer soufrées
Ua autre soin à prendre sera de

les régions du Centre , de l'Est et de
1 Ouest, où les froids survenus au

commoacemaut de juin et les pluies
continuelles ont entravé la floraison

de li vigae et nui au développement
à la maturité du grain , que les espé
rances provoquées au début par la

belle apparence des vignobles ont

été le plus particnlièrarneut déçues .

La perte est surtout sensible dans

tenir les tonneaux biéa pleins par de les départements suivants : Vosges,
fréqueats outllages , qui dans l«s deux 60 p. 100 j Charentes, 58 p. 100

premiers mois , devront être faits
tous les dix jours au mouu .
Cette annéo, le via nouveau sera
exposé à Ctre souvant couvert de fleurs

Loire-Inlerieure, 57 p. 100 ; Indreet-Loire 55 p. 100 ; Loir-et-Cher,
54 ' p. 100 ; Vendée , 54 p. 100 ; Mar

Le meilleur moyen de les combattra
sera de sourfrer et d'ouiller souvent .
Quand on devra outiler les fûts dans

40 p. 100 ; Deux-Sèvres, 30 p. 100

lesquels le vin sera déjà couvert de

fleurs, afin d'évitsr qu'elles se mélan

gent avec le liquide , il faudra se ser

ne , 52 p. 100 ; Mauie-et - Loire, 49

p. 100 ; Nièvre , 45 p. 100 ; Vienne,
Côte-d'ur, 34 p 100 .

AU contraire, dans le

Midi, où la

saison d'étd s'est accomplie dans de

bonnes - conditions , les résultats ont

vir d un entonnoir à long tuyau , afin été généralement satisfaisants . Ainsi,

qu'en versant le via, la couche su-

H. DE BIZARD .

En 1882 et 1881
•

Une liste est déjà en circulation dans

fonctionnaires de son dèparteme» , fait

f qu'alors inconnu de 83 millions d'heo'j

Ceux qui n'ont pas su ou n'ont pas pour alimenter la consommation>sans

à M. Gambetu

Le ministre de l'Intérieur qui parait

tes se sont abaissées à 22, 21 , 15 8 tl
même 10 millions d'hectolitres, et
pendant le chifire de la population
s'est successivement relevé pour
teindre, ea 1875 , le maximum jus'(,

et dont les vituculteurs français peu-

veut " faire leur profit ; L'année 1882

PRODUCTION DES VINS

avoir uu « forie ten janee à renouveler les

De 1853 a 1856 , lors de là p',{

Viennent des annéos de températu'
re ^ normale et, avec les efforts déjà
très appreciables teatés par les viti'

lurin concernant la conservation des
vins italiens, qui » st fort intéressante

Il est ((«ies'ion defaire ouvri i une sous
cription dans tontes les administrations
oc l' Sou , pour faire élever un monument
les bureaux d a ministère de l' Intérieur .

tis victorieuse .

avec le phylloxera les funestes effets
dont s' est re sentie
la viticulture-

7, données à M. .Margaina vicsvprésiâenl .

ment de M. G.tmî)«lli , p-r 10 voix contre

Ce serait oublier qu'elle a déjà eu '
subir dans le passé des éprends tof

l Académie royale d'agriculture de

perficiella ne soit pas troublée et
qu'en remplissant, les fhurs soient
rejetées hors des fûts .

Jiartcin-Feuiiléo président en : emplace

tionale condamnée a ne plus*dép3-|a

mière invasion de l'oïdium, les récoi'&

L'ambassade d'Allemagne ne veut donner

vin.

tion devant le numéro 20 de l'avenue

r

aucun renseignement j elle ' se borne à
demeutir, mais l'attitude des attaches

ne malgré les hautes fonctions politiques
et administratives qu'il a été appelé à

Les partisans du princa Napoléon ont

Mais faut-l croira la production

aussi difficiles et qu'elles en t»st s®'

daus les fùts qui doivent recevoir le

tenté de faire hier ma\in une manifesta

| pour la période de 1870--78 .

quelques iemps
»
Si celte nouvelle n'est , pas tout-à-fait
exacte , il y a quelque mystère en dessous .

nénl n'a laissé en mourant aucun » fortu

remplir pendant sa longue carrière , »

j la période 1860-60 et 54 milb0'' .ue

ser le niveau auquel elle est tombé® le:

On devra procéder au premier sou
tirage ea janvier, si ce n'est déjà
fait, en cnoisissant uae belle journée,
« La Chambre va être saisie d' un projet et
ne pas la reovoyer en mars comme
de loi tendant à accorder, à titre de ré
compense 'iatinoale,une pension de 12,000 l'on fait d habitude. A chaque souti
fr. a Mme Chanzy a laquelle l' illustre «é-

| dentes, 50 millions d'hectolitres p0i'' lv

dans la soirée , à Paris . Il paraîtrait que
la mort daterait de • deax . ,tiours, mais
qu'en veut la tenir cachée e'acore pendant

La « Chronique viaicole universel
le » reproduit nne instruction de

des républicains . »

« L'oJoption de 1.» motion Fîoquet se
rait , ajoute ce journal, une monstruosité

•

if . V 4 1! ».
«p o 12 r

Le maaMe i» pries Napoléon,
journaux sur le manifeste et l'arrestation
du prince Napoléon , elles confirment ce

•*

LA CONSERVATION DES VINS
.*v
- wuV

et la Presse

vince ae durcie. Quelques maisons0"
été détruites .
1. •

La production des vins, qui s'é

tait un peu relevée en 1881 , 34 mil

lions d' hectolitres au lieu de 29 mil

lions produits en 1880 , s'est abaissée
en 1882 an chiffre de 30,886,352 .
hectolitres . C'est ane différence en

moins de 3,552,363, hectolitres sur
l'année correspondante , et de 16,054 ,

830 sur la moyenne des dix dernières
années .

Depuis que le phylloxéra a fai -,

on remarque des améliorations nota

bles dans l'Ariège, l'Aude, l'Aveyroa ,

ia Corrèzo , la Gard , la Haute - Ga
ronne , le Jura , ics Hautes et les Bas-

ses-Pyrénees , le Tara , Tarn-et - Garonue et, V aucluse . ,îSi les diminu

tions apparaissent dans quelques dé
partements . méridionaux oc notam

ment na us les Pyrénées- Oris-atales,

l'Hérault , i'ardèche, la Doriogne et
la Gironde, cala tient surtout a ce que
les propriétaires n'ont pas encore
reconstitué ieu ? s vignobles en partie
de'ruiis par le phylloxéra . Ou a bien

cherché , la connus ailleurs , a accli

mater les vignes d Amérique, mais les
plantations n'y ont encore été prati
quées qu'a titre d'essai et les résultats

ne pourront être définitifs qu'après

que lexpérience aura permis de pla

cer les ceps étrangers dans les ter
rains qui leur conviennent . Il résulte

son apparition en France , ie chiffre
de la récolte varie chaque année en

des tentatives déjà faites que les ceps

tre 25 millions et 35 millions d'hec

moins comme producteurs directs du

tolitres . Il y a loin de là à la pro
duction moyenne des périodes précé-

d'Amérique

doivent

être

utilisés

raisin que comme plants, sur lesquels

peuvent être greffés avec succès les

* rs cépage » cultivés en France .

Un médaillon en or a été trouvé le 15

■ »QS ces conditions, les viticulteurs

janvier çourant-par M. Hippolyte Cariier

'to'M a'ï*2nCe et larecoas^tuion '^ es v'~

position de ' son propriétaire .

f Jtvent opcror qu'avec uae exîrè- garçon au grand Café j il le tient à la dis
hu .J es ne P0 ut s'effectuer qu'avec
pUcoup;Ue lenteur .
i.

CEREALES

sonne qui la lui remettra .

Qi m — Le marché n'est pas plus

e ,' ue qu* ce] ut de la semaine préeuto ; il y a

' ace ,

J

1

ôu

objet perdu . Mme Théaville,rue neuve
du Nord , a déclaré au bureau de police
qu'elle avait perdu une boucle •l'oreille en
or, elle promet une récompense à la per

monde sur

acLa lû«uuerie dont les usines sont

Vol. — Trente mètres de flanelle ont

b0
vin p. J. l<abreel A. Fabre
HO f. vin , p. Noiiiy Prat et Cie .
150 f. viu , p. Oriie

tud6 ^'ache,er > a'uu autre côté, les

eir UUra Uo v®ulent rien céder de
* Prétentions j il eu resuite beau-

t
1-iatour daus lus transactions ,
Nu
c ualités
choix obtienl A<*
L ,Ut „ p ri * de la semaine dernière,
î0
oir par coauauauou beaui0 "e lourdeur sur les qualités se-

niers jours .

100 f. vin , p. Allazin fils
60 f. vin, p. Darolles .
37 f. vin , p. C. Dupuy .

On rameoe le » %à 73.55j
L' Amortissable a 80.4J et le 5 %
HS.60 .

toi f. vin , p. Sjnliviile .
9 c. meubie , 3 coffres elïets à usage .

sieur Arthur

Mossé rue des Casernes

docteur Clauda.

Le Crédit Foncier cepandant a fait bon
ne conten-nce à 1515 . Les oolig tions

DEPECHES TELEfUPHiJllES

Arrestations . — Michel , décrolteur et

Philippe Jean , ont été conduits au dépôt
de sûreté pour ivresse manifeste et scan
daleuse .

Contravention . — Delpy, camionneur ,
au s-rvice de M Bbis , a été mis en contra

vention pour embarras sur la voie publi
que et avoir avec sa charrette bitsé un

Paris, 18 janvier .
Le « Journal des Débats dit au su

jet de l'arrestation du prince Napo
léon : « La République n' a pas en
core appris a se considérer comme un
— La * République française »
déclare que laquestiou des prétendants

is"ioî!ter4u ,out tenus de 30 a 30.50
i v ^ kil.

M . le Chef de Gare de la Compagnie
du Midi , nous prie d' insérer la comtnu-

te d' une loi d'exception serait uu
aveu humiliant d' impuissanee et de

'°uiuf8 ^0ur les b 'es Pr0Pres a

La cour de cassation (Chambre Crimi
nelleJ a décidé par arrêt du 16 décembre
dernier, sur le pourvoi de M. le Procu
reur Général de Bordeaux que :
« Le fai ;, par un voyageur, d'emprun
ter des billets de places a d' autns voya
geurs afin de s'exonérer de payer pour
des excédants de poids de bagage -, cons
titue una contravention à la police des
chemins de fer , prévue et punie d' une
amende da lô à 3000 franc» par l'art . 21
de la loi du 15 juillet 1845 . »
( Extrait du journal ] Le [Droit du 28
décembre 188 2 .)

krr°|US G°loas Par jlOÛ kil ,en gare

Blu®s bluQc

25 25 à 26 50

r* r°ux — ...

2i 25 ? 25 50

,, Ul Wes exotiques . sont toujourj

iij° ls

uô donnent lieu qu'a

"'Suifiaattis affaires .

1,0 ux. d'hiver d'Amérique a ' 2

- iÎlmemeut tenus à 20. ôO pour

p401* immédiate ou courant janvier

ti 0Q demande
ak'(

'

26.50 pour les

tou i'- P ar

sur

lt.V1 au Havre, ;iet 25 c.* do plus
H b '1 ®0'1 a itouau v U n'y a pas de

n cation suivante :

ti J*1'* au-dessous tîe 26.50 en

l‘t P":)tis

mois.

e d5 - higau disponibles sont tenus
25.75 .

S 5(j , *'lornie disponibles valent de
I

75, et le livrable est te

«v 2ti— 75 a 27 ir., les Pologne

°1cp

a 25 50 et les blés de

ir Çl# «1« ^5 50 a 25 75 les 10 J kil
'r1ue80U au lalavre> Rouei ou D u"-

lutESÈNEs i«»_ — l6S affaires

aet ' VoS et les Prii soal; sans

;s °a> mais toujours très bien te-

p. 'J0111' la marchandise disponii

d» premier choix va

fat e 1114i

iQ\èl olponibl de 62 à 64 l'r ., les

Théâtre

s

Ce soir, représentation de le Roi s'amu
se, par une troupe parisienne sous la di
rection de M. Talbot .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

du 17 au 18 janvier -1 883
NAISSANCES

Garçons 0

— Filles 5 .

DËCÉS

Elisabeth Durand , âgée de 63 ans , veuve
de Jacques Molle .
Claire Garoule , âgée de 84 ans, veuve
de Jean Porail .

Marie Roux , âgéegde 30 ans , épouse de

Alexandre B gou .

tou-

'7 kj`“11*uces, de 57 a 58 l'r. les

MARINE

lns -<Hs rendus a domicile dans

1

à rendre.

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 18 janvier.

ûsiJUE LOCALE

MARSEILLE , vap. fr. Assyrien . 609 Ix .
cap . Azérna , diverses .

SORTIES du 18 janvier .
BARCELONE, b. g. fr. Trois Marie, cap .

ûs & la Chambre de Commerce

|

Roses , lui" vides .

ORAN , trois m. it . Zia G. cap . Mortola ,
lest .

17 janvier 1883

MESSINE , b. g. il . Duo Fratelli , cap .

: 579 ; vo tants : 169 .

PORTICt , trois m. Autrichien, Runio, cap .

jJ? u •

Comolet, 102 voix ;

Yaccone , fûts vides.

dehors qu'au dedans pour la sécurité
ae la Republique .
—

Le

« Voltaire »

croit savoir

qu' une députatiou de légitimistes
doit paochainemant inviter M. le
compte de Chambord de venir habi
— Le « Gaulois » est assigné en
appel à « minima » par le procureur
de la République , à la date du 23
janvier, pour l'affaire relative au bil
lets de loterie . Le tribunal n' avait pas
vue de délit on cette circonstance .

— Une longue confèrence a eu
lieu dans la soirée au

ministère de

l'intérieur. La conférence a duré jus
qu'à minait .
On pense que dans le conseil qui
sera tenu aujourd ui les ministres sa
mettront d'accord sur le rejet de la
proposition Floquet. Le cabinet serait
décidé à demander l'expulsion du
Prince Napoléon , mais ne présenterait
aucun projet visant les autres pré
- M. Devès , ministre de la justi
ce , a ou hier une longue conférence
avec M. Grévy . On croit que dans
le conseil des ministres qui sera tenu

ce matin, exceptionnellement à l'Ély

sée , les membres du cabinet se met

tront d'occord sur ces deux points :
rejet de la prop sition Floquet ; ex
pulsion du prince Napoléon .
Le gouv < moment ue présentera au
cun projet de loi visant les prétendauts , mais il accepterait an projet
visant les attentats possibles des pré
tendants .

Bégnn , lest .

Berna t , fûts vides .

d'aisises , le

VALENCE , chebec esp . Solédad , cap .

41 i;0ilt!n,Seri
> 67 vois ; J. Bas, 96 ; nom4 ans

VALENCE , vap . 1 esp . Villaréal , cap.
Tonda , diverses .

devant un tribunal ni devant la

conseil des

cour

ministres

ayant reconnu qu'en l' état acttu-l de
legislation il serait impossible d'obte
nir une condamnation .

'tq , jg tr°uvé8. — M. Mazjde Henri,

* !- uré ! ? 'Uai inférieur de i » place n * 2,

MANIFESTES

S' avait"' lorfau de police qu'hier
'■i lirt. lr°uvé 110 gilet devant le cafrançais Gallia cap . Lagols ,
lnry en ir.® e dans lequel il y avait une Du vapeur venant
de Valence .
' <lii

; il le tient à la disposi0t» propriétaire .

51 f. vin , p. Ch. Brunei

106 f. vin , p. J. C. Buchler

francs, ces titres représentent un place
ment de 4,70 . 70

L « Crédit Général Français reste lourd
585 .

Le Lyonnais est ferme à 507 ,59 au
comptai ) t.

dent sur lek actions de la Sierra Grande
es ! très considérable . La Société est dans

une situation des plus ' prospères , possé
dant une grosse réserve extrayant plus de
50000 f-. d'urgent par] jour, elie peut
donc distribuer un dividende de 24 %
par an.

.somijreuses réalisations sur laBjnque

Parisienne à 575 .

Lyon 154 5
Nord 1845
Orléans . 1253

AVIS ET RECLAMES
Les contrefaçons dangereuses . — Nous

croyons devoir , dans l' imérêi àdu punlic ,
reproduire dans notre journal la no:u saivante :

Plusieurs plaintes s ? résurnmi ainsi ,
out été a lresséés a M.R. Bravais : « Nous

avons acheté dans différentes pharmacies ,
do Fer Jialysô qui ne nous a fn aucun
bien , » 'lisent ces personnes . A chacune
d'elles , M. Bravais répond : — Est-ce du

Fer Bravais (fer dialysé Bravais) qu'on

vous a donné ? — Non — C' est un soi-

disant fer dulysé, préparé dans de mau
vaises conditions et vendu à vil prix.
Or, il y a une différence complète entre
le Fer Bravais, et le fer dialyse fabriqué
par le premier venu . Les personnes
croyant de bonne foi acheter du véritable

Fer Dulysé B avais, sont souvent indi
gnement trompées, car la concurrence

et la contrefaçon qui ne s'attachent qu'aux
bons produits, semblent avoir choisi de
préférence le Fer Bravais .
Le public est donc prévenu de refaser

absolument tout produit similaire , qui

lui serait offert à vil prix co mme Fer dtalysé Bravais , du moment qu'il ne porte
rait pas sur l'etiquette h marque de fa
brique, et la signature de R. Bravais im
primée en rouge .
Il est reconnu aujourd'hui par les
principaux médecins et les chimistes qui
l'ont expérimenté , que le Fer Bravais , pré
paré avec des appareils spéciaux pour les

quels M. Bravais a pris trois brevets d' in
vention , et , dans des conditions toute par

ticulières d' installation , ne peut être imité.

RE1 MM
AGENCE DE CETTE
OBLIGATIONS
DU

On peut affirmer dès à présent qu
le Princa Napoléon no sera traduit, ni

05 S Eïtève, i 5 i ; nommés pour

'1 1! . i

— Le « Soleil » croit que les prin
ces exigés seraient plus laugereux au

tendants .

bonnes marques de 59 a

Urines ordinaires de

frayeur . »
— La « Rappel » dit : « 11 n'est
pas de besoin proscrire les prétenaants : il suffit de ne pas les ¿. traiter
eu privilégiés . »
La « Paix » regrette cet inci
dent qui n' a d'autre importance que
celle qu'on lui a attribuee sous le coup
de la surprise .

ter son château de Chainhord .

ir ?s «Marques du rayon ue 60 a

j « i ',

lu depuis 1871
— La « Parlement dit : « Le vo

Jsh°Ux il'niver q- 2 a livrer sur

pilai socia ; qui est da 155 militons entiè

L'ensemble des demandes qui se per

gouvernement . »

candelahre situé au quai des Moulins.

|b \t° 4 25.50 le* 100 kil, et les blés

foncières qui seront émises par cet etablissement le 25 courant ont des garanties
exceptionnelles non-seulement par de >
prêts hypothécaires, mais encore par le ca rement veisés. Au prix d'émission - 550

doit recevoir une solution définitive ,
mais différente de celle qui a préva

4 g- ^9s du Centre sa payant de

La Binque de Paris n'est plus qu'à

1012,50 .

1 c. vesselle p. F. Casasus.
i l f. vin , p. D. Buchel .
35c . oranges p. A. Beaufort .
95 c. oranges p. E Gasiel .

été soustraits à l'etalage , au prêjudic" du

celle marchandise portait h marque du

,

Certaines valeurs sa sont . ressenties de
cet'8 disposition de la place .

117 f. vin , p. E. Molinier.

i')u°ra UQe f01S arr^t® 33 Par l'èlèvacours d' eau , ne se soucie

quelques vanies qu ; n'ont pis pei mis d-s
garJer les cours élevés acquis c -s der

imim riiyoïEi
Paris , le 16 janvier 1883 .

La liquidation de quinzaine a am né

CREDIT FONCIER
DE FRANCE

Hcîîibosirsubles à 500 francs

Prix ifèiiilsM . 330 fr.
Le Souscriptions par Correspon
dance sont reçues DÈS A PRÉSENT
dans toutes les Agences du

CREDIT LYOMÂIS
679

■' '"rinr" «j»*. v 300** :*.

<š:5II_'ï__'F' ii>i«i 'wMwwwBriiîiM»»^»g»T->w

*

>_iiriiii niiaaa—«

"

■ ÏÏÂZ~Il SPAN §-fi A WÇAÏS E

C" VALÉRY Frères et Fils

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CEI I et tous les ports de la côteEst de l' Espagne jusqu' à MALAGA
Seule compagnie LAlGÏIEWOCIKKWB dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , 3.

DIRECTEUR ; M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

,

1000
1000

—
—

—
—

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

BBPARTS IJEû
Mar<ii, 8 h. soir, pour Cette.
I

MCarorodi, 8 h. matin , pour Gênes,

~

des marchandises et des passagers
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligrne des Incfes I Pour Bombay touchant à Messine, fort-Saïd, Suez et Ade3i

Bombay

Calcutta

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

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

Llfgties deaIncïes /
le 20 de chaque trimestre

k partir du 20 mars

CETTE et TARRAGONB
Cette et Baroelonne

CARÏHAGÈNE .

—

AEMÉRIA

—

MALAGA

20 fr.
25

15 fr.
20

40
60

30
45

10 fr.
15
20
30

80

60

50

90

80

60

100

90

70

Pour passages, renseignements et marchandises :

!

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

^

LA SUCCURSALE DE

I

m

MM . Rigaudj , consigna

Spencer Rod
Levenfeld, ban

tas , banquiers .

Juan Forto, con
signataire .
Ponseti y Robreno,

quiers .
Amat

Malaga .

Hermano

banquier
Viuda de .Gonsé

Tarragone

consignataires .

G. Sagrista y Coll f

y Cie, consigna

banquier .
G. Ravello é Hijo

taires .

DS

MONTPELLIER

11549

Boissons

Le Publical eur de Béziers

Le Courrier de Narbonrf

Le Phare

L' Emancip ationsocialt

gazeuses

Les seulj qui soient argentés à l'intérieur.

I M i'- i i ! >: .'-.i-v

: {■;J,

wc?t.'3

«L

,

\, 1
-'U.J a

Les Siphons à grand et à petit levier sont solides et faciles à nettoyer.
3HC as 3=5. iva; yi- r*j rni G jZS. apelle
.
J. BCCXlciT «i G », Successeurs, SgéiîîDurs-Constnieteurs

~ AFFICHAGE GENERAL'
CASIMIEl O.kTriïîT,

s

>,

m ï a

a

s

en

À L fi

Oe û'it,..ssarance sur la evt
Garantie SOS i» Allions
me dans ?a comoosition les êlémen's /te

Ce ferrugineux e? le seul q u i renfer

os et do sang ; très efficace cor, ire l 'ané i>ro$pe{tti$ et renseignements

mie , l'appauvrissement du sas g, le
maux d 'estomac , les pâles couleurs .
Paris , Phie V1AL , 1 ru ? Bourdiloue .

à Celte Joseph MAURIN, droguiste .

Papeterie, tpriir I Lflo
A.. C0»0®
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

"apiers anglais et français de toutes sorti

"Oiï-ecteur,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE

DÉ TAILLÉ

g* A 11 A I Hî

I

©t d© 1' lïltï"2ï sag<e r
Abonnements vix courr financiers et commerciaux par voie téléqraphùiie .

RUE liillllijljj 3 1 ~ 3 3 (Boulevard Grnano 4-6) Paris.
PROSPECTUS

!

s Lt pour tous les j ournaux de lr rîiiioe

Pour cause d'Agrandissements

«VVg

DE NARBONNE

L'Hérault

COMTIHÏJS

Pour la Fabrication des

gratuits

M. Victor Cartier Agent Général
lïuo <3o :''ËBplanade 21 , au premier stage

On demandé des courtiers d' assu

rances . Forte remise .

et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .

L 'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs po, f

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAlT
SOIONNOT,

Moyen de s'arsurer, sans gêner son bud
get de l-onnes et sures rentes , par L' A

QUAI D'ORIENT , 7

CHAT AU COURS et PAYABLES EN 2
Ans d'obligations de 1 er ordre Crédit

foncier,■villes Paris, Lyon etc avec chance

de gagner 150,000 fr. ou autres sommes

i!x divers ti: a;;es ; Eu . à M.Ber, 17 , rue

Laval à Paris, ou nux délégations commer
Aiticles divers et spéciaux aux dessinatei ciales à Marseille qui enverront franco
sur demande brochure explicatives .
et architectes
N« 24520

;

impression et apposition d' Affiches
dans la ville, - la banlieue, les départent''

LE Ir ÊTRE FACILE

Fournitures do bureau .

Maroquinerie et Objets d'art.

Le Commercial et Maritié

L' Union Républicaine

Eaux de Seltz , Limonades , Soda-Wa ter , Vins mousseux , Bières

t- s J r

Le Petit Cettois

i e Messager du Midi

JffÉJDAlh fïî H'OJl A L' EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1S7S

i■i J ilfiiiiim'iiim
rj atjÈH
ml ii

j

DE BEZIERS

£L E3 1P Jk. 2ES IJ3J 2C 1j ÊÏ

S»

DE CETTE

jLe Petit Méridional
Le Bulletin de vote

flottante pour l' assurance des marchandises .

El

Çartier

dans los jouriiaax suivants

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police

DU

là f «y

2ï»t sculechargée de rec. -voir toutoslos annuonoes et rotla'1'

ASSURANCES

FRANCO

"Victor

iï
i |?
a f<
M #1
1# Il
%

CETTE

banquiers.

Alméria,

Hijos de G. Ma

[

A

21 , rue rKsplanade , 21

Boscli Herman

Carthagenv

taire .

^ Il %d M

!C>î3reîO-t<5i3ar,

banquiers

ENVOI

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer »',

i J ;' rpwrw
I
I

Pour tous autres renseignements, s'adresser à la Direction ou aux Agents de
la Compagnie

T .

(

Ire classe 2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE ....
—
TARRAGONE .
—
VALENCE
—
ALICANTE

/

i

j

Pour Singapora et Batavia, touchant à Messine, Port-Saï<y

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTt;

PRIX DES PLACES :

rit?

I

Singaporo et Batavia

ENTRE

Ahcante,

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

dos Indes j

Facultative

. Valence,

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour ®

Departs le 15 de ch. mois

DÉPARTS DE CETTE , tous les jeudis .

Barcelone ,

Livourne et Naples .

Tous les ®Xeror-e<li» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte

Cette, Barcelone, Valence, Alicante , OaptUa'jiii,
Alméria , Slalaga, Sau-Folia et Palamos,

San Féliu,

,

Diiiianoïio, 8 h. matin, pour '

FLORIO & RUBATTINO

Entre

Palamos,

|

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réf*

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE

à Cette,

OiïtiaiicHe. 9 h. matin, pour 1W'

Veniir-oKli, midi , pour Ajaccio et Pro priano.

en 1879
en 1879

9o plnNfn et nnf icarchc. réVnlière d i ' 'I 1 nrnds à l' tpnrp

—

saînocii, « h. soir, pour Cette.
Livourne .

JTourli, 8,h. soir, pour Cette,

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

É

j

Livourne, Oivita " Vecchia et Naples .

Montserrat,
1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna ,
1700 —
—
en 1880
Navidatl .
San José ,

DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et#

Newcastle criblé

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :
4 fr. 00 les 100 kilo

C

4 fr. 00

Briquettes Swansea

4 tr. 50

Smokelen Océan (ne donnant ni fume e, ni cendres, ni suie) . 5 fr. 00
Il ne sera pas de accepté commande au-dessous de 300 kilogrammes.

—

—

—
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