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CETTE, LE 25 JANVIER 1883

L'iRBIÏSAIRE
La République s' est établie en pro

bant à lous la sécurité et la liberté .Elie a commencé par refuser l' une
' l' autre aux religieux , puis aux ins-
"uteurs congréganistes , puis aux pa-
erts qui croient en Dieu .

ED ce moment elle se dispose à
étirer la liberté aux écrivains qui

Parlent au nom du public et à chas-
de France des citoyens unique-

parce qu' ils portent le titre de
Pnnce .

En même temps, ,elle menace de
Cs foudres les capitalistes et les ban

quiers qui ne parviennent pas à faire
De _9¿ haussé au millieu du beau gâchisgj°s1 i dans lecjuel on nous a plon-

P ref,pour assurer sa propre sécurité
^ e' le a elle-même compromise, la

Publique se dispose à retirer l'une
l' autre toutes les libertés à com

er par celle de la presse .lojUje remplacera le droit par des
exception et de proscription .

Ie e 'ait inévitable ; quand on a mis
jusn ^ ^ans l' arbitraire , il faut aller

au bout . O1 commence par les
friifets et Ie tribunal des conflits , on
hiir Par la loi dès suspects et le tri

Ilh o nRaRévolutionnaire .p mJuand la Chambre affolée par ses
tiofes sottises aura voté la proposi-
q U * iet,0(Iuet' nous espérons bien
Qup Prendraen considération quel -,

Proposition de M. Pelletan , me

naçant de prison, ou de déportation
les banquiers suspects d' entraver
« l'ère de prospérité » .

Il faut s' attendre de la part des dé
putés à toutes les sottises , à toutes les
imbécillités , à toutes les iniquités .

. Si ce ramassis d' incapables était
susceptible d'avoir une lueur de bon
sens , un éclair d' intelligence, une
velléité de sagesse , il ferait son examen
de conscience , et en présence du dé
sarroi général , il s' écrierait , en se
frappant la poitrine : Meà culpà .

Mais que voulez-vous attendre de
gens pareils ? Ils ont dû crier à la tra
hison , en lisant hier matin dans le
Temps " ces lignes :

« Peut-frre avons-nous commis , en vo
tant certaines lois , des erreurs qui expli
quent , en quelque mesure , la confusion
et le troubie du moment . Si cela est ,
avouons ces erreurs ; cherchons à les ré-
p arer : il en est encore temps . Mais ne
pratiquons pas la plus détestable des po
litiques , et qui n'a jamais fait de bien à
aucun régime : celle qui consiste â châ
tier ses propres fautes sur autrui , ei , pour
sortir d' un embarras passager , à compro
mettre et à renier le principe même d'où
l'on procède .»

Le principe d'où la République doit
procéder selon le journal des modérés ,
c' est la Liberté

Qui dit liberté , dit loi , dit égalité de
tous et respect des droits d'autrui

Or, les jacobins, les purs , ceux qui
pérorent dans les cabarets , ceux qui
mènent les électeurs au scrutin , ceux
enfin qui ont pondu les jolis législa
teurs dont nous jouissons, — ces soi-
disant républicains - là n' ont jamais
admis queleur République ne fûi pas
au-dessus des lois , et qu'ils n'eussent

pas eux-mêmes sur leurs adversaires
la même supériorité et les mêmes
droits que jadis les blancs sur les
nègres .

L'arbitraire au profit du parti vain
queur, voilà la vraie tradition jacobine.
Elle triomphe aujourd'hui sur les
bancs du Palais-Bourbon , comme
dans les cabarets .

Les jacobins se croient menacés .
Ils ne reculeront devant rien pour' se
défendre .

En attendant , ils renverseront le
ministère Duclerc qui ne leur semble
pas aller assez vite , et le remplaceront
pas un cabinet Floquet ou Clémen
ceau qui ne craindra pas d' aller jus
qu'au bout dans la voie de l'arbitrai
re .

O n lit dans le Parlement :
, Lorsqu'à éclaté la nouvelle du grand

complot royaliste , nous nous sommes
bien doutés d-î la mystification qui
se cachait sous cotte insidieuse exci
tation à l' esprit de dôfliace . Nous
avons attentivement suivi , cependant ,
les prétendues révélations qu'oa de
vait nous fournir , et nous restons
stupéfaits de la puérilité des rensei
gnements qu'on nous apporte , aussi
bien que des commentaires dont ils
sont le sujet .

Sous ct» titre : « Les menées roya
listes »,   de nos confrères nous a
annoncé gravement , hier matin , que
le général de Charette est resté plus
de deux heures debout dans la Cha
pelle expiatoire , le jour où s'est cé
lébré le service commémoratif de la
mort de Louis XVI . Il nous appreniLen outre , qu'il existe des cercles ca£
tholiques, qui sont de véritables li-

guos royalistes ; et on lui a révélé
qu'on voit se réunir, de temps à au-
tîe , siille Lévis ou salle de l'Aima,
des conciliabules auxquels assistent
de li'iuts personnagHs légitimistes , tels
que le général Arnaudeau , MM . Bat-
bie , Bourgeois, de Lanjuinais , Denys-
Coclun , Ptiyre . Il est , enfin , en ;_ me
sure d'affirmer qu'à la propagande
sourde des comités il faut ajouter
1 action de la presse , et il met a l' m-
d-x , comme convaincus de pactiser
dans les menées qu' il dénonce , « l'U
nion , la Gazette de France , le Clai
ron , l' Univers , le Monde , et d'autres
i ' Uillos encore V oila toute la vérMé ,
ajoute-i l ; et il conclut qu' il est
temps pour le gouvernement républi
cain de prendre s ;s précautions con
tre « cette agitation factice » !

Le rire viendrait aux lèvres si , au
fond , on ne se se itait profondément
humilié . Eh quoi ! a-t-on donc un
tel mépris >u bon s-ns public qu'on
croit si frtcil e de l'abuser , de Taffo-
b r , en f'au-a t apparaître à ses yeux
des dangers aussi ridiculement imagi
naires 'i Où en sommes -nous , si des
citoyens unis par l'affinité d' une opi
nion commune n » peuvent plus se ré
unir sous les yeux de tous , sans
qu'on crie au complot ? Où veut-on
nous conduire si les polémiques de
journaux voués à la déftnse d'une
cause ou d' un priocipe deviennent
une entreprise séiitn use contre la
quelle le gouvernement doit s'armer ?
Voila donc 1 » sentiment qu'ont de la
liberté et du droit individuel , tous la
Republique , ceux qui s'amusent si
follement à répandre la peur et â
troubler l' opinion . S' ils sont sincères
ils sont bien redoutables ; s' ils se
jouent de la crédulité publique, ils
spat bien légers,

-, nii|-iriiT—in»n—

Œilleton du PETIT CE 7TOIS
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Roberte de Brainafam
PAR Albert DELP1T

e'n g98 'ef0ns que vous m'ivez données il
| e t Qne lui doit me rester , au moins :

reea pect de moi-même .
te é tjarl r .tle ce jour, ce fut fini - Rober"fait 3lt Va 'ncue . Mme Prémon'ré devi-

D 'ï avai ' plus à combattre que
i-es "*' l a jeune femme .

mm°i S (d avr | l et de mai s'écoalèrent
S( ' ait " (V;ract ®re de l a marquise se res-r ,|| 'e  i  e Ct' c 'a:l£euen , • gaîtérepd-
t v ri cll(I > et e ' ly n'avait plus de ces j
idem ' S P ' u«Ues qui avivaient son lour-
DrèOio e recevant plus de noavelles.Moe !

" tré écrivit encore à Vivian ; celui - !

ci répondit, courrier par courrier, que
Loïc était parti depuis un mois pour un
grand voyage dans le Caucase .

— Encore attendre ! se dit-elle .

Henriette ne se doutait pas que cette
absence du marquis 'serait un bonheur,
car il ne suffisait pas de ramener Roberte ,
il fallait encore que M. de Bramafam fût
disposé à une réconciliation . Sa « liaison
avec Mme Chandor pouvait tout empê
cher. Un homme ne rompt pas aisément
ses chaîne ?, d'autant plus fortes que nul
ne les a imposées . Et s'il aimait sa traî
tresse ? On ne joue pas avec un amour
ardent et passionné . Le marquis répon
drait peut-être: « On m'a éloigné, on m'a
r ndu ma liberté , je ne veux pas la per
dre . » Roterte n'avait -elle: pas dit elle-
même : Cette femme m'a pris mon mari ,
qu'elle le garde 1

Quand la marquise apprit 'que la guer
re venait d'être déclarée , sa première pen
sée fut pour son mari .

— Ne crains rien , répondit Henriette
en lui montrant la lettre de Vivian Du-
vernay . Si Loïc était de retour, son ami
m'aurait avertie . A quoi un savant peut-
il servir dans une ville assiégée ? H a dû
quitter Paris , et rien ne l'eût empéché
de nous écrire .

L'invasion durait depuis cinq mois. l
y avait juste un an que toberte et sa tan
te étaient arrivées à la Birochère . L'hiver
reparut sans qu'aucune nouvelle de M.
de   Bramaf parvint à sa femme . Ce ne
fut que dan ^ les premiers jours du (uoià
de novembre Î870 que Roberte apprit
tout . Elle entra un matin chez sa tante ,
très agitée,en tenant un journal àla main ;

il contenait la liste des troupes composant
l'armée de la Loire : parmi elles se trou
vait le régiment de mobiles de la Côte-
d'Or, ayant au nombre de ses chefs de
bataillon le marquis de Bramafam .

— Ah ! j'étiis bien sûre qu'il ne se
rait pas loin de Frange en un temps pareil I
dit-elle . Les Bramjfam ont toujours ac
compli leur di voir

— Que comptes-tu faire î
— All.r le rejoindre .

Tu as rciso , ma chère £11 ?, et je
t'accompagnerai .

Elle voyait son mari en danger, cela
suffisait pour qu'elle oubliât tout . Ellea
partirent le jour môme . De la Birochère
à Nantes , elles firent le trajet en voiture.'

A suivre



PANIQUE FINANCIERE

Nous traversons «a ce moment une
grande crise de Bourse : toutes les
valeurs ont baissé considérablement
ces jours-ci . Or , il est établi que cet
te baissa est produite surtout par les
ventes nombreuses de la province , ef
frayée de la voie politique où s'en
gagent la Chambre et le gouverne
ment. Les intérêts sont très grave
ment alarmés .

L'ÉPARGNE
ET

Le Crédit F«ncier

Ou lit dans le Figaro :
Depuis un an, depuis le « Krach » de

fatale mémoire, l'épargne sérieuse est mo
deste , l'épargne qui cherche des place
ments sûrs n'* pas trouvé une occasion
de sortir, de son t'as de , laine . Elle s'est
systématiquement refusée aus sollicita-
lions — rares du reste — qu'on lai a
faites de se mêler aux affaires.

Ce n'e»t pas noms qui l'en blâmerons .
Nous sommes de ceux qui ne condam
nent pas à la petence les gros spécula
teurs, qui risquent le tout pour le tout
à la condition qu'ils paient exactement
leurs differences s'ils perdent ; mais
neos respectons et honorons particulière
ment les petits placeurs d'argent et naus
leur conseillerons toujours « es© méfier
des actions devant rapporter cinqaante
pour cent et même davantage .

Par   temps de   sHfra Jucirersel , las
petits sont plus intéressant* que les grands
par ce qu'ils sent les plus nombreus . Voi
la pourquoi l'annonce d'un? émission de
600.000 obligations da Crédit Foncu-r de
France , nous émeut be&acoup plu h que
la création de dix maisons nouvelles de
spéculation .

Si noas ne nous trorpens pas, la clien
tèle do Crédit Foncier, le nsrabro des
porteurs de ses obligations déjà émises
dois s'élever à an million de personnes .
Tout le monde » des obligations du Cré
dit foncier, et t®et le ssonde veut en
avoir ; et elles doivent lear saccès à sne
série de raisons qae Usât le monde peut
saisir et comprendre .

Le Crédit foncier n'a jamais promie
ples qu' il n'a teaa . Il n'a jamais vau la
faire croire qae ses obligations pouvaient
du jour ae lendemain, enrichir ceux qni
les soascriraienl . Il e simplewent « Sert
la traaquilité , la sûreté , la stabilité, aux
capitaux qa'il appelle à lai .

Qu'est-ce que l'obligation da Crédit
fencier T

Quelques mots sur le mécanisme des
opérations de la Société feront connaître
le rôle et les mérites de cette valeur.

Le Crédit foncier a été iastimé pour
effectuer des prêts hypothécaires, et spé
cialement des prêta à long terme .

C'est l'instrument * l'aide duquel doit
s'éteindre peu à peu la dette hypothécai
re qui existe en Franc», et qui grève no
tre propriété foncière et agricole .

De quoi s'agit-il I De quatorze milliard-
à amortir. Une b-gMelle !

Qui donc» parlait «a monde des millions?
Nous sommes en plein pays des milliards !

Ce brave Wolowski , l'un des créateurs
du Crédit foncier de Fr nce, eut-il vrai
ment tant d'imagination ?

Il savait au moins comment fonction
ne un amortissement . Ajoutez quelques
centimes aux intérêts d'une dette : au
bout d' un certain temps , elle aura dispa
ru . C'est la goutte d'eao qui creuse le ro
cher et finit par en avoir raison .

Le Crédit Foncier est le grand réser
voir d'où tombent toatesces gouttes d'eau .

Les prêts hypotuécaires qu' il consent , à
titre de crédits nouveaux ou pour conver
tir des prêts en cours , sont remboursa
bles par annuités . Il n'en faut pas davan
tage .

L'accroissement de prospérité qui eu
résulte pour le paysiest détinitivement ac
quis . La dette passe et la richesse , seule
demeure.

«Ainsi, d' une façon presque insensible ,

mais sûre, les propriétés s'affranchissent ,
des capitaux immenses; se dégagent, les
entreprises immobilières de toute nature
sont rendaes plus faciles, les améliora
tions agricoles moins décevantes,les mois
sons fatores plus rémumératrices . C'est
la France qui s'enrichit dans ce qu 'elle a
de plus stable et de plus sacré , le sol na-
tienal .

Les prêts à long terme, consentis par
le Crédi Foncier , se remboursant auio-
mat'quement, et pour ainsi dire à l'insu
de l'e mprunteur , il fallait que cette So
ciété trouifti , de son côté , à emprunter
des sommes s'amortissant de la même ma
nière ; car les iouds qu'elle prête, elle doit
nécessairement les demander à l'épargne .
La Suciéta remplit le rôle de pompe ispi-
rante et foulante . D' un côtà,elle a sa clien
tèle d'emprunteurs ; à laquelle elle déli
vre, en échange df s fonds qu'elle reçoit ,
des obligaiion foncières , ou lettres de
gage , dont les intérêts sont servis au moyen
de ceux que lui sert , à sa clientèle d'em
prunteurs .

Entre les prêts et les emprunts , la con
cordance est de rigueur. Le gouverne
ment , qui contrôle les opérations de la
Société , veille à ce qu'elle ne doive jamais
plus a ses obligataires que ce qui lui est
dù à elle-même, par les emprunteurs qui
ont fourni une première hypothèque sur
des immeubles d'une valeur double du
montant a es prêts .

Ne voit-on pas , par ce simple exposé ,
que l'obligation foncière est *1 valeur de
placement par excellence ! C'est une
créance hypothécaire d'un type perfec
tionne et d' une essence choisie .

C'est avec cette uature de litres qu'on
forme   noyau des fortunes certaines , et
que l'on répare les brèches de son patri
moine .

Le publiu ne se trompera donc plus
— esperons-le du moins pour quelque
temps - et on ne le trompera plus . Aussi
assiège-t-il dés à présent les guichets du
Crédit Foncier .

Ce senume<n de renouveau parmi les
placeurs d'argent, est un signe très heu
reux qu'il faut signaler et surtout encou
rager.

Si , aux îmrasraes, aux découragements
de l'année dernière pouvait succéder un
peu de calme et de canflance , si les affai
res pouvaient reprendre, si i   ncourag
par le succès de l'émission du Foncier,
l'épargne prenait son essor, nous serions
les premiers à le crier par-dessus les tous
et ù nous en feliciter . Nous sommes avant
tout ici le reflet d' une opinion moyenne et
générale qui n'anae pas les exagérations
et se contente de ce qui est utile à tous
sans nuu e à aucun .

C'est la devise que pourrait prendre le
Crédit Foncier , et voilà pourquoi nous
avons cru devoir signaler la fecondité de
sos opérations à la veille d' un événement
qui préoccupe énormément tant de per
sonnes, celles qui ont d'abord de l'argent
à placer, comme celles qui veulent en
l&iprunter sur leurs propriétés .

o 18 vclles ci a Jour

Le* dissentiments survenus dans le
conseil d' hier out persiste dans le conseil
de caPinet qui a été t w nu ce malin .

Le général Billot a déclaré formellement
s'en tenir au texte du projet du gouver
nement qui donne la f culté au ministre
de la guerre de mettre en disponibilité
les princes des anciennes f milles ré-
gnin'es , donl les actes seraient répré
hensibles .

L'amiral Jauréguiberry ( partage entiè
rement l' avis du géneral Billot .

Le bruit a couru hier dans la soirée ,
que le j«go d' instruction , M. Benoit , a
terminé son rapport concluant à une
ordonnance de non-lieu dans 1 affaire
du prince Napoléon .

M. Périvier procureur général est allé
communiquer cette décision à MM , Devès
et Faillères .

On a affiché la nuit -dernière un pla
card signé : « Raussiot , ancien comman
dant ;u 132e bataillon, » qui blâme le

mesures projetées contre les prétendants
et conclut par un appel aux armes .

Cette affiche divertissait les badauds.

Le Gaulois engage les bourgeois à bien
se convaincre qu' une sere semblable à la
révolution Je 93 se -prépare , l'expulsion'
des princes et la loi d'exception sont de
sérieux pronostics .

Le National dit : c Ce gouvernement
d'oiseaux sur la branche est bien fait
pour ah-rir tout le mo de. La confusion
ét à son comble . C'est le chio;, le ga-
chis , une tour de Babel . »

On assure que l' Impératrice Eugénie
a manifeste l'intention de faire paraître
dans les journaux une lettre adressée à
M. Rouher pour établir défini ivement la
réconciliation au sein oe la famille impé
riale et faire oublier les discordes du
parti bonapartiste .

La commission de la Chambre des
députés , pour les facultés de théologie
s'est réunie dans la soirée .

Elle a « repoussé » la proposition de
M. Corentiu-Guyho tendant à la suppres
sion des facultes protestantes, mais elle
a » adopte » la rapport Boysset concluant
à la suppression des fitnltés do théologie
catholiques et au maintien des facultés
protestantes . Vodà la justice de nos gou
vernants !

Le personnel actif du service de la
sûreté générale ,au Ministère de l' Intérieur,
va être considérablement augmenté à
partir du moi prochain .

Of télégraphie de Caîtaro qu' un combat
sanglant i eu lieu entre les Albanais et
les troupes qui forment le cordon d'ob
servation du Montenegro. Il y a de nom
breux morts .

Un train composé d'un grand nombre
de wagons de charbon de terre ,a deraillé
prés de Cumberland , dans le Mnyland .
Il a été précipité au bas d'un tali.s de 100
pieds de hauteur, 15 ouvriers montant le
rain ont été tués .

COMMERCE

COURRISR D'ESPAGNE

Le vin qui s'expé lie de Barcelone
pour l'Amérique , se paie 170 à 180
pesetas la pipe . On coté à Tarragone
pour Cuba, 35 à 37 douros !a pipe,
pour le Rio de la Plata , 34,50 à 34 ,
pour l'Angleterre 50 à 80 et pour le
Brésil , 49 à 50 , suivant marques et
conditions de vente .

A San Cugat à del Vallès, on côte
20 à 25 pesetas la carga de 121 litres ; j
à Rubi , 25 à 27,50 ; à Esplugas 27 , !
50 à 30 ; dans le bas Llobregat , 20
a 22 50 ; à Martorell , Molins de Rey
et Zelida, 25 à 30 , à San Saturnino
de Noya , et environs, 25 a 30 à Are-
nys de Muat , 30 à 32, 50 ; à San Ce- |loni , Palau Tordera et environs, 27, j
50 à 30 ; à Arbos et Cala fell , 30 à j
32,50 .

De la province de Rioja on cite les j
affaires suivantes . A Briones , 2,800 jcant . de 15 à 22 réaux , à Sau \ i -
cente , 9,000 cant . de 15 à 22 réaux I
à Bacos de Ebre 7 cuvos formant j1,500 cant . de 15 1 13 réaux . 1

COURTIER DE HONGRIE .

Gr-Kanizza , le 23 janvier .
Nous avons eu , pendant uao semai

ne , grand froid , 5 a 8 degrés au-

dessous de zéro ; mais aujourd'hui le
temps se dégéle , et en conséquence
on peut refaire les expéditions, qui
étaient restées . Les affaires son ani'
mées ; les prix fermes, et si les achats
continuent dans la même proportion,
nous aurons au printemps une haus
se . La plus grande partie de nos
vins est achetée pour la France . .

Les prix sont les suivants :
1882 viu blanc marchandise jçou-

rante de fr. 11 1 /2 à 12 1 /2 .
1882, vin Ire qualité du lac Bala

ton de fr. 18 à 30 fr.
1882 , vin rosé de fr. 9 1 /2 à 10 .
1882 , vin rouge de fr. 18 a 20 .
1881 , vin blanc de fr. 19 a 80 .
Autres vins vieux, de 30 à 80 .
Le tout par hectolitre , nu , rendu

en gare , les fûts neufs , cerclés en fer
à fr. 5 1/2 par hectolitre, en chaque
contenance .

S. GSTETTNER .

CEREALES

Les marchés tenus hier ont encoi'
accusé des prix sans changeme0'
pour les bons blés et de la baisse sur
les qualites inférieures ; la fabrica'
tion commence a reprendre son cour9
normal avec la baisse des rivières ,
la demande de la meunerie , sans êtrô
précisément active, est meilleure
la semaine dernière .

A Marseille, les affaires étaie®'
hier complètement nulles ; les arri'
vages sont par continuation, assez if '
portants .

A Bordeaux, la tendance rest"
ferme. 1 e blé de pays est tenu ^
20.50 à 20.75 les 100 kil. , et lei
blés roux d'hiver d'Amérique s 0",
tenus à 21.75 les 100 kil. , tant P 01!'
le disponible que pour le ^
vrable ; la farine est en légère
se aux prix exrêmes de 37.75 à U
fr. les 100 kil.

A Nantes , les prix fermement
nus de 19.75 à 20 fr. les 80 kil p°u
les blés de payS et de 26.75 à 27 ^
les 100 kil. sur wagon à Saiat-Nazg
re, pour les blés roux d'hiver d A
mérique et pour les californie n '
la farine eet sans variation et v3.l ,";'
suivant marques , de 54 à 60 fr.
1?9 kil.

Au Hàvre, les offres en blé 90j,
toujours a ssi restreintes et los i
faires sont presqu nulles . J

Hier, à Londres , les vendeurs 0
encore relevé leurs prix ; on a 5 )
fusé 44/6, conditions américai
des blés roux d'hiver à la côte ,(25 ' ,
les 100 kil   Sur le marché des c* jj
gaisons faisant route ou à expédie her,
tendance était excessivement

me 1J»
Anvers accusait hier un

peu animé mais des prix feru
tenus . On cotait les blés roux
ver 25.75 les 100 kil. transbor 0j
et les blés de la oouvelle-Orléafl9 , eI)
26.25 . A livrer , ces derniers ^t0c
à tenus à 26.5 ) est les ' ,) S'
nie de 25.50 à 26 fr. On ne c iiie '\
tatait pas de changement sur Ie3
tres grains . y

En Allemagne , Cologne accus0 |
la fermeté et Berlin du calme .

New-York arrive en baisse
cent par bushel sur le blé rouï t 'jfi
ver disponible , coté 1 - doll . ^ y
le bushel ou 16 53 l'hectolitre <jr
coùrant du mois est en hausse
cent ; février et mars de 1 /2
La farine est sans variation .



: «s mique locale
s »0»rraven,ion8 - — Victorine Bre-

P'ses e n S' " se Bertrand , oal été' Ps s n rD| Cai1 ' r 1 ven ' i on pour s'être dispu-
MOQnA V0le publique et avoir occa-

8 j QQ grand rassemblement .

■ ' e Fronr at ar ® e' charcutière , origimire
tiO!) Co '8H3 », a été mise e » contraven-dise/ ,Ur "'avoir pas enlevé ses marcha n-

uu marché à l'heure réglementaire .

"'tnn '' cafet 'er ' a été mis en contra ven-
WeHiiî i r la iss^ consommer si do
sent avec ^es c 'ients dans son établis-

&r°ot If8tatlon»- ' Brèaa Louis , et Euzet
'"icnl , 0 (! ^ uusaa Lt-Bpôt de f ùreté sousj div „- io ! de vol de caisses renfermant

,|rses marchandises

n3 ree ®ii |e Prosper, âgé de 84 ans , origi-
Tournon ( Ardèche),sans domicile

Pour°Cl été conduits au dépôt de sûrete
■ûetidicité et injures ; ux agents .

H '/Vrta Ach , le Désiré, a été conduit
v 0| e Pô t de sûreté sous i'incuipation du

tw 'lr la deuxième fois de cet hiver, la
U «ai venue nous visiter aujourd'hui ,
tite D es ^ ^0,n '3 é efl assez grande quan-
aPrè*Iûp ' S 'e soiei l ' ui a snccéd « peul'a fait fondre en grande partie .

o°us avons le plaisir d'annoncer à
Llniiecteurs lapparition du LA PO-

ILLUSTREE , nouveau jour-
hebdomadaire , dont le premier

jââ ér° a P aru Samedi dernier, 20
N°Us souhaitons la bienvenue à ce
! n veau confrère .

Tpu » s'abonne à la POLICE 1LLUS-
rue Cop Héron 5 à Paris .

Ct nationale d'Épargne
Bulletins d'épargne

p,P h dPuis le premier janvier 1885, le
d ''c peut se procurer gratuitement,
{P r s 'ous les bureaux de poste de h
f(Jnc« continentale et de 1 « Corse , des

«laies diips Bulletin d'épargne .
Ie|j e bulletin d'épargne n'a aucune va-iw!Par lu - même ; mais , lorsqu' il est
r ' ef9 d' un nombre ,sle timbres ordinai
re gà à 40 centimes suffisant pour
leti ? nler !a somtTie ,lun franc, le bui-r M" 1 d'épargne est icceptô, par tout bu-
OlérQ de poste , comme versement en nu-
diU 4,ri > 0B ; ae > pourvu que îesni lifbres-poste ne soient ai altérés,

Maculés , ni déchirés .
Co ~f. bulletin d'épargne, qui réunit les
bn s VÛU ae9 «i qui est remis à unCa r« au j e p „st , donne lieu , suivant le
«en 3 délivrance ^' un livret de la Cais-oaiioniig d'épargne, s' il représente un
/- mier* ver-e neui , ou à l' inscription

Po-Î16 sai?Q sur le 1 1 v" ; o du dé-
d' i 3 ",-' s * Ci ^roter est dAj » titulaire
l'Ë '- vret de la Gaissa l'épargna de
vor ° ' s ' ' e m é mc déposant ne peut

au moyen de timbres-poste ap-
(tûi'- es sur les bulletins d'èpargue, plus

u "i lrancs par mois .

ÉTAT ClViL
De la villa de Cetta

du 24 au 25 janvier 18S«3
NAISSANCES

uarçons 2 . — Filles 2 .
DÉUÉS

U°n Fabre, journalier, âgé de 58 ans
y°Ux de Poichérie Maurel .

1 enfant en bas âce .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 25 janvier . v*
.NEW-YORK, vap.ang . Diomedéa , 791 tx.

csp . Dainton , rharbon .
MARSEILLE , wap . fr. P. Ttoplong, 597

tx cap , Olivier , diverses .
SORTIES du 25 janvier .

LA NOUVELLE , vap . fr. Aude, cap . Bo-
ry, diverses .

MANIFESTES

Du vapeur espagnol Alctra , cap , Sent*
venant do Yaîencia

7 f peaux , S6 f. mandarines , 58 c.
ctdfons , p. Darolies p. ,et Iris .

149 f. vinl sac , tartre 3 f. mandarines
5 f. vin p. Caffarel
103 f. vin p , Bertrand .
70 f. vin p. Bourras .
52 f. vin p. Buchel .
40 f. vin p. Narcisse Sésary .
80 f. vin p. H , Bénézech .
80 f. vin p. A. Bernat .
3 f. mandarines p. E. Csstel
lOc . oranges p. Pertomieux .
50 f. vin , p.Alcnèirac frères .
68 f. vin p. Barbier frères .
iO" f vin p. Lîteulade .
81 f. vin p. E.Clauiion ainé
1 c. mdons.lp . André Nubio

Du vapeur français , La Corse, cap . Simon
venant de Marseille

69 f. vin p. E Dnidi-ry .
( b ' amandes p. A. Biillo .
«7 sacs tartre p. Ordre .

Du vapeur esp . Vergas c,ip . David venmt
de Sévi ' le

1291 sacs réglisse p. B. Peyret .
50 f vin p. E. Couderc .
40 f. via p. Cotderc et Coulomb .
d 40 f. vin p. Guirand et Cie.
20 f. vin d B , Rigaud .
189 b. bouchons p M. Descatlar .

Du vapeur Espagnol St José c ip . Capde
ville venant de Barcelone .

340 b. bouchons p. M. Descatlar .
22 b. bouchons p. J. Cardonnet .
21 b. bouchons , 3 b. vin p. Darolles

père et (IL .
1 b. vin p. Candie et Banllon .
27 f. vin p. Ordre .
75 b. vin 50 c. citrons , 3 f. vin. 20 c.

nisins p. A.Bai le '
2 f. vin p. Monnet et Gasmannd
4 b. vin. p. G. C-ifhrel aîné
21 b. vin 65 t>. vin p. Bnchel
2 f vin i b. vin p. M. Mafïre .
15 b. vin p. E. Valette

' 20 f. v;n p. Henrc et Touffoa .
25 f. E Claudoo amè.
S5 f vin p. S. Gouderc jeane
5 f. vin p. Roche.
80 f vin p. A Vignes et Cie
70 fats vin p. V. Gatusso .
50 fais vin p Esiôveet Smot .
136 futs vi ii p , Emile Collière .
50 fuis vm p. P. Bezard ,
S2 futs vuvp . Couronne .
38 fats vin ». Furr-mdo Pi et Cie .
50   futivsn J. Orus .
30 fuis vin. p. A. G. Bcyé et Cie .

DEPECHES TELESBAPHIOIIES [
Paris , 25jaavierr

La neige est tombée en abondance
la nuit dernière à Paris .

— M. Grévy a reçu hier la visite
de M. Hohenlohe, ;ambassadeur d'Al-
magne rentré tout récemment à Pa
ris .

— « L'Intransigeant » annonce que
les anarchistes condamnés à Lyon
ont décidé de ne pas faire appel du
jugement .

— M VI . Jules Guesde et Lafargue
sont renvoyés devant la Chambre des
mises en accusation de tRiom, comme

prévenus de provocation au meurtre,
au pillage, à l'incendie et à des ten
tatives pour changer la forme du
gouvernement .

— Répondant à ce titi assertion que
de nombreux officiers , même républi
cains , donneront leur démission si
des mesures contre les princes d'Or
léans sont adoptées , « l' Événement »
demande depuis qu.nd l' armée a le
droit d'apprécier les actes lu gouver
nement . Le major Labordère pourrait
bien répondre à cette question .

— La « Paix » invite la Chambre
au calme et a la modération , afin d'ef
facer la mauvaise impression produi
te par l'agitation stérile de ess der
niers jours .

— Le « Soleil » dit : « Les derniers
incidents dont nous avons été les té
moins , prouvent que les républicains
eùx-mêmjs ne croient pas à la soli
dité de leur gouvernement .

Madrid , 25 janvier .
Le Sénat a discuté hier la ques - i

tion du sarment parlementaire .
M. Sagasta a proposé un amende-

ment imposant aux sénateurs un ser
ment ou une promesse de fidélité a la
dynastie régnante .

— La Chambre des députés a ac
cueilli avec satisfaction la nouvelle
du mariage de l' inlante d'Espagne
avec le prince Louis de Bavière .

La mère de la reine d'Espagne ra- '
part aujourd'hui pour Vienne .

Bourse clo JPariS
Du 23 au 24 Janvier 1883

Au comptant.
4 % esc
5 %n m. ane .
31/2/0
3 %

Cours
77.40
78 53
108.60
i 14,i;5

Hausse Baïss
00 20
00 05
00 25
0a 53

iimsm mmm

Paris le 24 janvier
La bourse est héritants, les écirts des

cours sont considérables et indiquent les
préoccupations qui assaillent le monde
fnancier .

Notre 3% est à 17,40 .
Amortissable à 78.40,
5 % 114.35 .

L La situation particulière du Crédit
Foncier est an-dessus de la lutte qui se
fait sur le marché .

La souscription aux obligations fo ciè-
net. nouvelle- est en excellente voie . If y
a déjà it'énormfs demandes surtout de
titrts libWs nu ne seront pas soumis j
une rèiluc ion loi s de la repartition .
njLes plus grandes institutions financières

ont ouvert leurs guichets pour cette émis
sion et tout permet de compter sur un
grand et légitsmesucrès ,

Les nouv"lies obligations foncières rap-
porteut 4,70 pour cent en tenant compte
de la prime < le remboursement . C'est
évidemment h f lus productive de toutes
les valeurs .

On i. e s'occupe plus de h Bmqae Na
tionale et de Sa Banque Parisi en ces
«leurs n'éxislant plu que d ' nom , car les
cours sont sans c, u>e n (>ai-se .

Le B;n pe 0 tomaue f s b i t fon.-tam-
ment. Les afLne . turques . vont cette
société semble avoir I * monopole il sont
pas faites pour séduire les capitaux de
placement .

Peu d'affaires sur nos chemins .
Nord 1709 .
Midi 1000
Lyon 1450 .
Orléans 1180 .

AVIS ET RÉCLAMES
I
, Uo exemple concluant . — Il y » quel-
f  qaes mois , une iiiscusdon eut lieo à l' A

cadémie de médecine de Paris , un de ses
! illustres ' membres faisait la distinction

entre les fcr-rnginstiix ou ! geémsent et
ce ux qui ne guérissent pas.

Le fait sur«mt , qui noua e ;; c;;K:"ani-
qué p.u' un iSorîet.r u Cw-cour e. a N:ce ,
vient de confrmer vnë f  s  ôe p'.s« h parole di l' jlîastre pro.v!3-,.-ar : ;

« .yiie Beruie ûe la a,., arrivée su
« lermer uegré ûe V.iuàrJe, *,!•• ,:i époi
« sé en va in iout i'ar»'L; «j.® ta c.u " b.çso-
« tiq'ie . iin'.«j;-'.io e ,-j e x:':- c. ceere
« dans ie Muii , - Ue y e,;or
« S ' US r0su!3 (

« s'3ccejiu»ït chï   e ,-' ur j k Qr.-c '& • èU-it
i presque îEpJS el 1.1 i'ùegiie Î
« plus légère amenais ,> es cyacipes et des
« ci îes nerveuses.

« CVsi A -m cet étai , q'i'eprés •« voir
« essaye vaineinént plasteufs préparations
« ferrugineuses , ou lui couseii a les
« gouttes conceelrées c! e Fer 3,v:is .

« Ce fut une vèritibie résurreetion : les
« forces la a d été et tes cauieurs reoarj-
« reul aussitôt, en même iemys que " dis
« p-raissaient doaieur.î, piipitations et
« étcufenien »,.

« Après un traitement de quelques mois
« l' inièressanle malads était complète
« ment rendue à la santé .

« Aujourd'hui , une année entière s' est
« écou-ée depuis li cessation du irai le —
« ment et la guenson ne s'est pas démen-
« tie un seul instm !.

« Docteur D. ..

Paris-Gliarniait Artistique
Journal de modes de la famille

Boulevard St Germain , 182, Paris .

Cette nouvelle publication favorisée du
public éléinnt , opôie une véritable révo
lution parmi îes joornaux dece genre.
Édition deluxe,granl format , beau papier;
il donne 20 pages à. chaque numéro dont
8 sont des aquarelbîs « patlanles et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés .

II for me au bout de l' an un superbe vo
lume de

500 pages dont 200 aquarelles
Un an , 20 fr. [ Six mois , 11 fr.

Édition noire
Même format , même papier , mêmes

gravures , mais noires .
Un an , 12 fr. j Six mois , 7 fr. 75
f fr. en plus pour les pays de l' ion pos

tale.

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des soeurs ,
des épouses et des mères dévouées '
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei
gner à faire,— riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , a l' éco
nomie, aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce journal
asu joindre lesélémentsies plus variés
et les plus utiles , oeuvres d'art , gra
vures de modes, imitations de pein
tures, modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons , brode
ries , ameublements , musique .

Paris , 10 fr. —Départements 12 fr.
On s'abonne en envoyant au bu

reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
mandat de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur timbre ,
,<awe lemels  

Imprimerie cetfcma?rÀ.Cros

Le gérant responsable : BRABET



I11SPAN0-FBANÇA1SE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

1TF o''krjs les ports d© la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seoie coi;:gagisla ÏLfSGi2.Ei»E dont le siége est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTE un :M. Henri MARTIN .

FLOTTE CE LA COMPAGNIE
Momtsorïat, 17C0 tonnes, construit en 188 "
Viî'E &s Ceiaiâ, 1700 —
Gaïafjaa, 1700 —
Kfavïàasl. 1000 —
Saa josé , 1000 —

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e ciasae et une marche régulière de 11 noeuds à l'heure

SiaVÎCE RÉGULIER El HEBDOMADAIRE
Entre

CoÛTt®-, Be\e?c5©1©i£©, Vaietoe, Carthagèn,
ç Miiîîag'a, Saii-Felia et Palaiaos,

DÉPAR.TS DE CETTE, tous les jeudis .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et T^Itf^LG-OlVE
Cette et Barcelonne

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE .... 20 fr. 15 fr. 10 fr.
— TARRAGONE . 25 20 15
— VALENCE 40 30 20
- ALICANTE 60 45 30
- CARTHAGÈNE . 80 60 50 *
— AEMÉRIA 90 80 60
- MALAGA 100 90 70

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

à Cette,

Palamos,

San Féliu

Barcelom,

Valence,

Alicante.

MM . Rigaudj , consigna
taire .

Iijos de G. Ma
tas , banquiers .

Juan Forto, con
signataire .

Ponseti y Robreno,
consignataires .

G. Sagrista y Coll ,
banquier .

G. Ravello é Hijo
banquiers

Carthagen»

Alméria,

Malaga .

Tarragone,

Bosch Herman
banquiers .

Spencer Rod
Levenfeld , ban
quiers .

Amat Hermano
banquier

Viuda de B.Gonsé
y Cie, consigna
taires .

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises . 11549

SIÉDAILLE Dt'OÎÎ A L' EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878
APPARSE X* E5 GOWTIWUS

Pour la Fabrication des Boissons gazeuses
Eaux de Seltz , Limonades , Soda-Water , Vins mousseux, Bières

Les seuls qui soient argentés à l'intérieur.

i f; « »■ • 1 .
Les Siphons à grand et a petit îevier sont solides et faciles à nettoyer.

. H 3E Fl 3V3C iV 3M X\" - X_ A. G X-ï A F» E L L E
J. BOTJIijGT & C, Successeurs, logaiiicurs-Constructeurs

Pour cause d'Agrandissements

RUE BOINUDp . 31-33 (Boulevard Oroano 4-6) Paris .
ENVOI FRANCO JD U PROSPECTUS DÉ TAILLÉ

L'ÉCHO
LITTERATURE — BEAUX ARTS - FINANCES

MODES

Parait le Dimanche.
Le plus luxueux et le moins couteux de-

journaux de Famille .
Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR
NIER, Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ris .

Reliures Électriques
pour papiers d'affaires , musique , etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeur .

LA NATIONAL E
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie SOS millions

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Rue <Je "Esplanade 21 , au premier Hage
On demande des courtiers d'assu

tances . Forte remise .

Br SIRQPDEEAIFORT IODËI
De Grimault et Cie pharmaciens

Plus actif que le sirop antiscorbuti
que , excite l'appétit , fait fondre les
glandes , combat pâleur et mollesse des
chairs . guérit les gourmes , croûtes de
lait, éruptions de la peau , Dépuratif par
excellence.

Paris , Phie Vial , 1 , rue Boudaloue .
A Cette, Joseph Maurin , droguiste .

Cie VALÉRY Frères et Fils
l)i:!'Al!rs rŒS.OTrjFTE les lundis , mercredis etd

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
JOE1PAKTS OE MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Saitt 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, I Dimanche. 9 h. matin, pour

Livourne, Civita-Vecchia et Naples. Livourne . f
«Teudi, S ïi . soir, pour Cette, I Dimanche, 8 h. matin, potH
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés rétf

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Tous le» Meroredia : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la cô'e
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, tort-Saïd, Suez et Ade3t
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour 2'

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

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

Lignes des Indes
Singaporo et Ba,tavia Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd' ;

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Ser '
a partir du 20 mars

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETT$;

Ageace VÀLERY Frères et Fils , quai de la République
1 .A SUCCURSALE DE

GEME H
lOfOtes'rsr, Victor ÇiSfrtiear

21 , rue l'Esplanade, 21
" " > GKTTE

État geulechargée de roo. voir tout<>slea annnonces etréola"'
dans les journaux suivants

DE ; MONTPELLIER i ! DECWTTlî
\Le Petit Méridional
, e Messager du Midi Petit Cettois

Le Bulletin de vote t - o

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

DE NARBONNE
Le Courrier de Narbonn6

VEmancipationsociaU

pLt pour tous les journaux d© France
et <Xe rÉtranger

Abonnements mx cours financiers et commerciaux par voie télégraphique .

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANE1T, Directeur, •••

47 , rue d'Alsace-Lorraine 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affichesdans la ville, la banlieue, les départeme^

et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs po« r

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

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
ERASME SIMONNOT,

QUAI D'ORIENT, 7

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE : '
Newcastle criblé 4 fr. 00 les 100 kilo
Car liff 4 fr. 00 —
Briquettes Swansea 4 tr. 50 —
Smokelen Océan (ne donnant ni fumée, ni cendres, ni suie) . 5 fr. 00 —

Il ne sera pas de accepté commande au-dessous de 300 kilogrammes . 13482


