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LE 4 SEPTEMBRE

L'anniversaire de nos désastres a
eté célébré en Allemagne avec un
eclat extraordinaire .
- Nous citons , nous ne commentons
Pas ; il ne saurait y avoir de commen
ces pour un fait de cette nature,
charbonnier étant maître chez lui
°l'Allemagne étant libre d'avoir les
fêtes qu'elle veut .

Si donc nous nous arrêtons un ins-
kQt devant ce fait-divers, c' est qu' il
aPpelle de notre part un retour sur.
û°is-mêmes .

Pendant que les villes d'Allemagne
00111 illuminées , qu'on y chante la
défaite des Français , d'autres fran
cs qui osent s' intituler 'patriotes ,
fêtent , le verre en main , ce triste
âQQiversaire ; ils célèbrent l' avéne-

qui a permis à ces Messieurs
e garnir leurs poches, de se donner
e bonnes places lucratives et pas du
0ut fatigantes .

Encore si cet événement nous avait
renéené la paix, la liberté, la prospé-

ce ne serait que de mi-mal . Mais
Puis ue la France est tombée aux

de ces soi-disant républicains,

de grande qu'elle était , elle est deve
nue la plus abaissée et la moins li
bre des nations .

C'est par l'arbitraire et le despo
tisme que règne la faction qui s'est
emparée du pouvoir ; c'est par la pla
titude et l'humiliation qu'elle se mé
nage non pas l' amitié mais l' indiffé-
ren ce des puissances étrangères

Elle a accru les charges de tous ;
elle a découragé, écœuré, éloigné les
bons et surexcité les mauvais .

Les divisions entre français , n'ont
jamais été aussi nombreuses ni aussi
profondes

Y a-t-il lieu de se réjouir en pré
sence d'une telle situation !

Que la république élève bien nos
enfants ; qu'au lieu de les exciter à la
haine et au mépris de tout ce que la
France avait accoutumé de respecter
et d' aimer jusqu'alors , elle leur ap
prenne à travailler , à prendre de la
peine, ce qui est encore la seule ma
nière de se donner des forces pour
l' avenir .

Qu'elle ne fasse que des réformes
sages et utiles ; qu'elle accouche en
fin de cette fameuse loi sur l'armée,
qu'on annonce toujours et qui ne
vient jamais .

Au lieu d' une génération de scep
tiques et de négateurs, qu'elle enfan

te des hommes ; au lieu de trou
peaux , qu' elle nous donne des trou
pes .

Et alors sera fondée la paix, la vé
ritable fraternité , celle qui nous don
nera la revanche morale , qui est la
première, la plus haute et la plus sa
crée de toutes les revanches .

Le ministère du baiser Lamourette

Nous empruntons à un de nos
coofrères les lignes suivantes qui
dépeignent bien la situatian actuelle :

Un jour, c'était sons la grande
Révolution, l'Assemblée constituante
se trouvait en proie à la plus vive
agitation les partis se manaçaient
de la voix et du geste, l' invective
volait d'un banc à l'aatro , les injures
circulaient ; royalistes , constitution
nels, robespierristes semblaient prêts
à en venir aux mains . Soudain, un
député inconnu, nommé Laaourette,
monta à la tribune et adjura ses col
lègues do se réconcilier pour le sa
lut de la patrie . On était sensible
alors , et le dix-huitième siècle avait
mis à la mode les élans de tendresse
instantanés, les coups de foudre
d'affection , les larmes et tout leur
cortège ; la guillotine ne fonction
nait pas encore . Un courant magné
tique traversa l'assemblée , chacun
se sentit ému, tendit la main à son
voisin , à son adversaire ; on pleura,

s embrassa, oa discoarut sur les
bienfaits do la concorde , et la jour
née qui commsnçait en tempêta, finit
de la façon la plus riante . Mais l«

lendemain l'enthousiasme avait dis
paru ; la passion avait reconquis ces
cerveaux législatifs, et personne ne se
souvenait plus des serments de la
veille ; les luttes des partis, si vi
vaces , si profondes, plus quam ci-
vilia bella , reprenaient de plus balle ;
1 concorde n'avait duré que l'espa
ce d'une demi-séance .

On appela cette échauffourée senti
mentale, le baiser Lamourette, du
nom de sou instigateur . Ce sobriquet
remplaça celui de paix boiteuse et
mal assise qui remontait beaucoup
plus loin .

Mais le député Lamourette a eu
des imitateurs et sans chercher midi
à quatorze heures, le nouveau minis
tère essaie de suivre son exemple en
chantant sur tous les tons la gran
de symphonie de la concorde .

Voyez, dit la gent à portefeuille
officiel , ies temps sont venus et les
oracles démocratiques ont prédit que
le cabinet P uckjrc remettrait tout ea
ordre , pacifierait les esprits républi
cains, raccommoderait la Chambre
avec Gambetta, ferait fleurir l'har
monie révolutionnaire , épanouir les
âmes radicales,s'embrasser les francs-
maçons . La Chambre a, en moins
d'un an, renversé trois ministères ;
mais elle a compris qu'elle se ren
verserait elle-même en continuant
à démolir de nouveaux cabinets ,
comme un tireur qui casse des pou
pées au tir. Le pays a soif de con
ciliation ; il veut garder Duclerc, il
brûle pour Duvaux , se pâme devant
Pierre Legrand et répand de l'en
cens aux pieds de Labuzt . » Tu Mar
cellus eris . »

Cette cantate de vacances peut ré
ussir jusqu'à la rentrée ; elle a pour
but de rassurer les jobards du parti
radical qai ae demandent qu'à être
trompés et Messieurs les Ministres
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tin Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

j>egu°ar1n°j n'était -il jfas là pour arrêter
j9 1., Sl0n du sang > et pour parler au nom
l0fj "Vanité ? Il ss le reprochait tout bai

Il il avait en à comparer sa faibltsse
Htl)COl3t a 8e de M. Lorry, chez qui le sen-
Lt,ee ^ evo'r suppléait à la force . À
4*aj COnQrara,îon « toute i son désavantage ,

6n ' Accédé les insolences de Monsei-
5té Ur''' 8 ir) i ures de l'avocat, dont il avait
Q1o nr°^on <îéa)enl blessé ; pois ia leitre de
Sdp.,. 6 ' la prière d'on innocent qai le
*eïr !?>*' au nom la i ustice et d® l'hoa-

accoarir 4 sou aide .

C'était bien décidé, il irait à Paris . L'ai
mant l'attirait par une force invincible , il
ne voyait pas l'écueil et ne pensait plus
au danger . 11 lui semblait qu' une fois en
France , il n'aurait qu'à prouver ses bon
nes intentions, pour être cru sur parole ,
et pour obtenir l'assentiment général .
Venait ensuite la pensée de faire le bien ,
ce glorieux mirage qui ae présente aux
esprits généreux ; et séduit par cette chi
mère, il se voyai ' assez d'influence pour
guider la révolution , qui courait avec furio
vers de nouveaux massacres .

Son projet bien arrêté , Charles ne pensa
plus qu'aux préparatifs qui lui restaient à
faire . Lucie et le docteur ne devaient
apprendre son départ que lorsqu' il serait
déj loin d'eux ; il épargnerait à sa femme
les déchirements de la séparation , et à M.
Manette les vains efforts qu'il aurait cer
tainement faits pour le détourner de ce
voyage .

Charles continua sa promenade jusqu'au
moment où il revint à la banque pour I
faire ses adieux au gentleman ; il avait bien
l' intention , dès qu'il serait à Paris, de se
présenter à cet excellent homme ; mai»
il devait le laisser partir sans lui confier
ses projets .

Une voiture et des chevaux de poste
étaieat, devant !a maison Telisone;etJerry,
tout équipé , attendait les ordres de son
maître . « i ai remis la lettre à son adresse ,
dit Charles à M. Lorry, on m'a donné la
réponse ; mais je n'ai pas consenti à ce
qu'elle fût écrite , peut-être vous chagerez-
vous   la transmettre verbalement .

—- Avec plaisir, répliqua le gentleman ;
elle n'offre aucun danger ?

Aucun ; elle est cependant pour un
prisonnier de l'Abbaye .

— Quel est son nom ? demanda M.
Lorry en ouvrant son carnet .

— Gabelle .

— Très bien . Que faat-il répondre à cet
infortuné f

— Tout bonnement que sa lettre a été
reçue, et que la personne arrivera .

— 11 n'y a pas d'époque à mentionner ?
— On partira demain soir .
— Pas de nom propre à citer ?
— C'est inutile . »
Charles aida M. Lorry à se couvrir d'une

foule de vêtements j et , précédé du gent
leman , il passa do l'air chaud de la vieille
banque à l'atmosphère brumeuse de Fleet-
street .

« Mes plus tendres compliments à Lucie
et à notre cher ange ; prenez bien soin
d'eux jusqu'à nom retoar, » dit M. Lorry
au moment où les chevaux s'ébranlaient.
Charles secoua la tête, et lui répondit par
on sourire douteux .

A suivre .



sont dans leur rôle an débitant ces
fadaises, auxquelles ils ne croient
pas eux-mêtaes . Ils se décernent des
brevets de bonne volonté rien de
mieux : ils s'accordent des proprié
tés lénitives, calmantes, émollientes
j'y concens . Mais des mots ne sont
que des mots et des faits sont des
faits .

Or, la vérité , et ils le reconnais
sent eux-mêmes , c'est que leur bande
est travaillée par de terribles dis
sension s ; c'est que les complices ne
s'entendent pas sur le partage des
dépouilles et qu'ils se jalousant, se
combattent , s'exècrent dans cette
grande curée de la France .

La vérité, c'est que le spectre clé
rical commence à être bien usé et
qu'on ne peut plus guère jouer de cet
instrument . Les demi-modérés de la
République répugnent à l'emploi des
solutions révolutionnaires, à la sup
pression du budget des cultes, à la
confiscation des biens des congréga
tions, parce qu'un reste de clairvo
yance leur rappelle les conséquenees
fatales du régime de la Terreur. Oa
est toujours la réactionnaire de quel
qu'un.

La vérité, c'est que le parti répu- j
blicain est plus pfofondément divisé
que le parti conservateur . Gambetta
veut la dissolution et la Chambre n'en
veut pas ; Gambetta veut le scrutin
de liste et la Chambre le repousse !
avec horreur . Le centre-gauche se
sépare de la gauche, la gauche de- !
meure brouillée avec l' union répu- ;
blicaine, l'extrêma-gauche a ses pré-
tentions incompatibles avec toute idée
de gouvernement, et les socialistes
espèrent bien jeter par la fenêtre tous
ces bourgeois, afin de nous ramener
la Commune .

Le ministère actuel est assis au
banquet du pouvoir , et on comprend
qu'il trouve les plats excellents , les
vins exquis , qu'il veuille rester atta
blé demain après-demain et essaie de
faire partager sa conviction à la foule .
mais les affamés veulent entrer, ils
grondent à la porte , et ils la défon
ceront . Conciliation, harmonie , con
corde, autant de vieilles guitares qui
font haasser les épaules du moins in-
lelligeat député de ce Parlement si
inintelligent .

Le pape et la loi de 28 Mars
La Défense, le Français et tous

les journaux catholiques publient une
lettre que S. S. Léon X111 vient
d'adresser au cardinal Guibert, ar
chevêque de Paris au sujet de la loi
du 28 Mars.

Nous savions, dit-il , quel digne
interprête la sagesse, la liberté et la
fermeté épiscopales avaient trouvé en
vous, pour protester contre des lois
impies qui exilent Dieu de l' école et
pour tracer aux instituteurs catholi
ques un* règle de conduite pleine
de prudence en vue des instructions
néfastes qu'ils sont exposés à rece
voir.

Vous n'avez pas vu un seul évê
que de France se séparer de votre
sentitnent , ou même s'en écarter lé
gèrement . Tout au contraire d'unani
mes témoignages d'aprobatiou ont
accueilli vos paroles ; les lettres de
tous vos collègues les ont éloquem
ment conàrmées, et leurs félicitations
vous sont arrivées de toutes parts

Ces manifestations ont eu pour effet
de rendre plus étroite encore l'union
de l'épiscopat français contre les des
seins perfides de l'impiété et d'er-
flammer d'un nouveau courage ces
laïques èminents et ces pères de fa

mille si nombreux, qu'indignent ces
entreprises criminelles .

On les a vus alors prêts à tout af
fronter, travaux, sollicitudes, sacrifi
ces et périls même , pour épargner à
l'enfance et à la jeunesse un malheur
qui serait également la ruine de la
religion, de la patrie, de la famille
et de la société .

Cet admirable concert des pasteurs
et du peuple chrétien, dans une af
faire de cette gravité , a eu un double
résultat .

En même temps qu'il mettait en lu
mière le tempérament à la fois reli
gieux et magnanime de la nation
française, il ajoutait encore à la
gloire de cette nation cet éclat parti
culier qu'apportent aux œuvres la
difficulté de l'entreprise la sagesse
du conseil et le courage de l'exécu
tion .

C'est ainsi que la divine Providence
sait tirer la lumière des ténèbres.

Fasse le Seigneur que ces belles et
religieuses protestations tournent au
plus grand bien de la France et apai
sent la colère divine provoquée par
tant d'excès ! C'est là ce que , de nos
vœux les plus ardents, nous souhai -
tons à votre nation .

Un Procureur de la Républiqne
Le tribunal eivil d'Agers, accueil

lant la déclinatoire présenté par le
réfet, s'est déclaré incompétent dans le ;
rocès intenté par Mgr Freppel à De-
vaulay , entrepreneur officiel des dé
corations du 14 juillet, qui avait pa
voisé le palais épiscopal, sans en
nformer l'évêque .

C'est sur les conclusions du pro
cureur de la république conclusions
très insolentes contre Mgr Freppel et
eontre le clergé, que le jugement a
été rendu . Entre autres inconvenances
que ce magistrat s'est permises dans
le cours de son réquisitoire, l'Étoile
d'Angers signale celle-ci : il a affec
té de ne donner au prélat, ni son ti
tra d'évêque, ni celui de Monseigneur
ni mème ce lui de Monsieur . Il ne
l'a jamais appelé que par son nom
de famille Freppel .

Or, ce procureur de la république,
qui a nom Coste, était en 1875 subs
titut à Bagnères-de-Bigorre . Étant
allé donner une conférence à Fleuran
ce, il fut nommé membre d'honneur
du cercle catholique de cette petite
ville .

La Semaine religieuse d'Auch ré
suma en ces termes cette conférence
dans son numéro 20 noveaibre :

«D'un accent qui trahissait l'éner-
» gie de ses convictions, M. Costa ,

» substitut du procureur da la Répu
» blique de Bagnères de Bigorre, nous
» a montré l'action civilisatrice du
» Catholisisme depuis son établisse
» ment jusqu'à la Révolution ; action
» exercée surtout par le rôle et l' ia-
> fluence du prêtre dans la société .
» Depuis 89 , de cette influence de ce rô-
> le ont été enlevés au prêtre et les
» choses n'en vont pas mieux . Aujour-
» d'hui, le prêtre a son influence et
» son rôle fécond effacé sans doute ,
» mais les associations cotholiques ,
» le» cercles en particulier , sont des
» tinés à suppléer le prêtre dans l'ac
» tioa civilisatrice que ne lui per
» mettent plus d'exercer comme au
» trefftis les conditions sociales ac
» tuelles .

Qu'elle ferveur religieuse ! Quelle
admiration pour le clergé professait
alors le jeune substitut I

, Mais comme il a changé, en mon -I tant en grade ou plutôt pour monter
I en grade ?
\ Comment ea un plomb vil l'or pur s'est-il
! [changé,!

Nouvelles du Jour

L'amiral Jaarés a eu hier dans la mati
née un long entretien avec M.   Dacle r

La France assure que sur l' initiative de
l'Allemagne , un congrès européen , charge
de régler définitivement la question égyp
tienne, serait convoqué prochainement.

L'Anglttei-re accepterait d'y participer .

M. de Lesseps recevant hier le person
nel de la Compagnie du canal de Suez a
fait an grand éloge da courage , de l'abné
gation et de la ténacité des agents du canal
en Egypte .

Des désordres analogues à ceux de Mon-
ceau-les-Mines ont eu lieu la nuit dernière
dans la région de Montluçon et de Com
mentry . Huit croix ont été abattues , les
coupables sont l' objet de recherches acti
ves .

Environ 12 personnes ont reçu des coups
de bayonnette la nuit dernière . Une d'ea-
tr'elles a été blessée très grièvement .

Les désordres ont recommencé à Du
blin .

Hier soir un offiicier spécial de la police
a tiré un coup de révolver sur la foule et
a blessé un individu ; attaqué à son tour
par les émeutiers, l'officier sf été mortelle
ment frappé .

Hier a eu lieu le duel entre 11 . de Mas
sas , rédacteur da Combat et M. Dichard ,
rédacteur du Petit Caporal . Ce dernier a
été touché par trois fois . A la quatrième
reprise , en se fendant à fond, son épée a
traversé le poumon de M. de Massas . La
mort a été instantanée .

Les journaux annoncent qu' une enquête
judiciaire est commencée sur ce duel .

Un train de plaisir pour Fribourg, Col
mar et Munster a déraillé hier soir vers
neuf heures à quatre kilomètres de Fri
bourg. Le train comprenait 25 wagons
seuls sont restés sur la voie , les autres out
été brisés, broyés, culbutés dans un ter
rain marécageux où ils se sont enfoncés .
On évalue le nombre des victimes à 100
morts , 200 grièvement blessés .

Le déraillement du train de plaisir a été
causé par un poteau télégraphique qui avait
été renversé par un orage .

Une barque maltaise , La Louise, a som
bré cette nuit à la pointe de Caraard . L'a
viso Le Gladiateur, de la marine de l État ,
s'est rends sur les lieux da sinistre . On
parle d'une douzaine de victimes. Le patron
seul aurait pu s'échapper .

Serait-ce un retour à la bonne voie
l'ex-père Hyacinte adresse à un journal de
Pans les lignes suivantes :

« Je suis catholique, non-seulement par
tradition de famille, mais par conviction
personnelle . Je me sens atteint par les in
jures qu'une portion trop considérable de
presse républicaine jette chaque jour à ce
qui m'est le plus cher ; et s'il tant dire
toute ma pensée, je m'effraye autant que
je m'ir.digne de cette guerre antichréiienne
qui , si elle devait durer et s'étendre , se
rait la ruine et l'opprobre de notre grand
pays . » /

Le gouvernement a repoussé des péti
tions venant de plusieurs points , visant
l'épuration du personnel administratif
suspect d'opportunisme .

COURRIER D'ESPAGNE

Notre province a fait une fia de
campagne splendide et j'ajouterai
inespérée ; nos vignerons sont dans
la joie . Les celliers se vident et les
vignes sont pleines de promesses .

La récolte dernière avait été très
abondante, et après les décuvaisona

oa s'aperçut que las vins ne présefl'
taient ni le . fruit , ni le corps , ni U
couleur qui les di»tingue habituell®*
ment. Par suite, les achats, gê#''
par les préteations des propriétaire
furent assez leats aaidébut-Mai» apr"
la fermentation latente du printemps
nos vias s'étant depouillés admirai'
ment — toute crainte de douc«®r
écartée — les acheteurs et les ordre®
arrivèrent de tous côtés, et après
mouvement de baisse prononcé» *
s'est produit une réaction qui a ra®*'
né les prix vers ceux pratiqués
décembre dernier ,

La situation dans la province d«
Manche est à peu près semblable
Beaucoup da fermeté pour des ïi fl5
dont la qualité cependant laisse beaU'
coup à désirer .

La récolte prochaine s'anaofl6
sous les meilleurs auspices, et to*
fait prévoir que la province d'Alicso''_
sera exceptionnellement favorisée,
tout si ua peu de pluie vient f*ll
grossir le grain . »

On achète au vignoble àp4, 15 i
réaux le cantaro de beaux vins P e
sant nature 15*.J .

Le commerce recherche de p''.
en plus les vins de notre prévins® '
ils possèdent des qualités de pretf 1'
ordre qui attirent forcément l'atto  
tion sur eux Ils sont pleins , saV"11
reux , neutres, bien colorés , riches 4
alcool et faciles à conserver .

On nous annonce qu'au lieu d« r
cevoir la pluie tant désirée, le * Pr w
rinces de la Manche et d'Ali®8"
ont été ravagées par la grêle . . (JLes dommages causés aux vigo° '' ((
seraient considérables : espérons 4 •
l'exagération de la peur aura gr°
le désastre outre mesure .

COMMERCE

CEREALES

L'état de la récolte des
en France et en Algérie vient d '
dressé pour l'année courante . °

Voici le résumé de la situ®
par départements : uj

Blés . — La récolte des blés » .
très bonne dans 20 départan»®* -
Allier, Ardèche, Ariège, Aabe,
ron, Calvados, Cher, Drôme,
Garonne , Gers, Loira, Loiret , »,
Meuse, Nièvre, Oise, Tarn, Tara'
Garonne, Vaucluse, Yonne . tJ ;

Bonne dans 46 départes»*,Ain, Aisne , Aude, Corrèze, Cot«-d
Côtes-du-Nord, Creuse, Dordof? .
Gard, Hérault, llle-et-Vilaine,lB ,,
Indre-et-Loire , Isère , Jura, kaB p-
Loir-et-Cher, Haute-Loire, Leir4jf|,
férieure , Lot-et-Garonne,
Maina-et-Loire, Manche, M»j,
Haute-Marne , Mayenne, Mearth® ,
Moselle , Nord , Pasde-Calais>
ses-Pyrénées , Hautes -Pyrénées » elf,
ne, Haute-Saône, Saône -et-k» ,
Sarthe , Haute-Savoie , Seine , l,
et-Marne , Seine-et-Oise,
vres , Somme, Yioane, Alg«r»
tantiae, Oran . J

Benne dans 55 département»»
bonne dans 2 départements, Pad i ^'dans 1 département, médiocre d»
départements . , J

Mais . — La récolte da m*1*' ^les départements qui cultiveD *
plante, est très bonne da diDlpJ
et - Garonne et les Basses " .(j ;
nées ; bonne dans 24 départo© " |
assez bonne dans 3 départe®
médiocre dans 6 département1 , .i

Seigles . — La récolte 3 08 6J0 |i
est très bonne dans 6 départe® pt ;
Aveyron , Dordogne . Ger3 > , b0/
Seine-et-Oise,Tarn et-Garonn*'!
dans 51 départements ; aïSSf?9 M
daas dix départements; passa » î*
1 ; médiocre dans sept, 0
dans la Haute-Savoie.



Orges . — La récolte des orgei
très bonna dans 15 départements,

'°QQe dans 45, assez boue dam 9,
5'diocre daai 4 , mauvaise dan» la
j*i«te~SaToie, et tris -mauraise daas
'* Pyrénées-Orientales .

i . Alsace-Lorraine, la récolte des
.p. des ayoines , des maïs, des sei
*"> des orges, est beane .
». Aisez benne daas 11 départements;
El«tes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ar-
J,'4Q*8 , Charentes Iaférieure , Doubs,?ïr«-et-Leir, Gironde, Morbikan,
'Hs-Iaférieare, Vendée, Haute-
%Qne .v kédinere dans 9 départements :
**iag.Alpes,Bouches-d*-Rhôae,Cha-

Eure, Finistère, Puy-de Dome,
Yrénées-Orientales, Saroie, Var.

n *a*Taise dans 1 département :WS8 .
département du Cantal n'avait

°t( peu de blés ensemencés.
¿4Qotnes . — La récolte des avoines

«té très bonne dans 22 départa-
nts : Cher , Côte-d'Or, Doubs .
j ,  e Eure, Indre-et-Loire, Loire, šúrieare, Loiret, Lozère, Maine-et-
Q. lr® > Manche, Mayeaae, Nièvre,
Q !s*. Saône-Loire, Sartbe , «Seiae-et-
b '# » Seine-Infér eure, Demx-Sèvres,

•idée, Vienne, Alger.

^CHRONIQUE LOCALE
L'escadre à Cette

Nl'e,.0®8 apprenons de source certaine qie
d 6 la Méditerranée arrivera à

4#ï • an 16 courant et séjonrnera1 Jours dans notre ville .

Ctlè J?ntra*ention . — Martin Henri , a
Patè " en contravention pour s'être dis—
lUbij® 1 batln avec sa femme sur la voiefassol“® el avoir occasionné un grand

eQtt>lement .

1 Dû"°cé" verbaL a été dressé contre
s ée G a"e Goberl, 4gée de 48 ans ,kn'Wse daos la rue du palais faisant

* Bn jeu de hasard

64 4 ®s*«tioa. — Laffon Pierre , âgé de
Pir * été conduit an dépôt de sûreté

ag«at Lacombe, pour mendicité .

ÉTAT C1VIL
la villa de Oette

40 4 aa 5 septembre 1882
NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles 0 .
p DÉCÈS .

Tho® a8 » âgé de 77 ans.
"frgiDi J alaguier, âgé de 60 ans, époux de

,e sérier.
2 enfants en bas-âge .

MARINE

venaent du Port de Cette

4TfÉES du 4 au 5 septembre 1882
iES, bal . fr. Deux Amis , 25 tx. ,

44HSeIaP - Henric , , io .
b r>r ' va P * ff - Soudan, 587 tx. ,

^RSPttP' Raool , diverses .
h 1 J ' ,a P * Persévérant, 194
' QRî-VW Ca P Philippi , diverses .VENûRES , vap . fr. Loo Cettori ,
" At\S{ri , lx '» cap . Blanc , diverses .

ta ' Vï P * fr - Blldah » 326 tx -.
P - Arnaud , diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris, 5 stp   temb
Hier soir, à 8 heures, a eu " lieu au

palais de la Bourse le banquet offert
par un certain nombre d'électeurs du
2e arrondissement à MM . Brélay, dé •
paté, Thorel, Mesureur, Cusset, con
seillers municipaux , Floquet , préfet
de la Seine, Songeon, président du
conseil municipal, ainsi qu'au maire
et aax adjoints de l'arrondissement .

Un millier de convives à peu près
y assistaient . M. Songeon s'était fait
excuser pour cause de maladie

De lombreux discours ont été pro
noncés M . Chaffiet,président du ban
quet, a tout d'abord porté un toast à
M. Grévy. Il a fait ensuite l'histori
que du 4 septembre, a parlé de la né
cessité de certaines réformes à accom
plir et 'a reproché aux députés de les
faire trop attendre au pays.

Ce premier discours a été couvert
d'applaudissements , et la fanfare de
Montmartre a joué la Marseillaise .

M. Breslay parle ensuite et dé
clare qu'il ne faut pas accepter la
conciliation qui est proposée dans le
but de tromper les électeurs.

« Notre devoir est, dit-il, de main-
tenirtoutes les revendications inscrites
au programme radical , quant à moi-
je puis vous assurer qa je ne man
querai pas à mon devoir . »

A ce moment, s'est produit un
incident .

Quelques membres de la presse que
leur devoir professionnel avait ame
nés au banquet en simples spectateurs
ont refusé de se mêler aux toasts
portés par es banquetours . 11 y a en
quelques bousculades , et un rédac
teur du Gaulois a été mis à la porte
au milieu des eris et des injures .

M. Floqnet, le héros du jour, par
vient cependant à obtenir un moment
de silence . Il fait appel à l'union de
tous les républicains .

La réunion, dit-il , ne peut se ter
miner sans qu'une santé ne soit| por
tée, qui résume son but son caractè
re, sa pensée. Je bois, chers conci
toyens, à la mémoire de ceux qui,
avant et après le 4 septembre, sans
distinction d'opinions , sont morts pour
la défense de la patrie . (Applaudisse
ments .)

La cérémonie est terminée, mais
les conservations se sont encore pro
longées, et l'en ne s'est séparé que
vers minuit .

Alexandrie, 5 septembre
L'inquiétude continue à régner

parmi les Européens installés dans la
ville . Il est cependant inexact que le
consul français ait réclamé le retour
de transports pour pouvoir rapatrier
ses nationnaux .

— A Aboukir , les canons du Mi
notaure ont dispersé les quelques bé
douins qut travaillaient aux terrasse
ments .

DERNIERE HEURE

Service particulier du Petit Cettois

Paris, 5 septembre .
M. Devès, retiré dans l'Ain , rece

vant plusieurs magistrats de Bourg,
a maintenu ce qu'il avait dit à la
Chambre au sujet de l' exclusion de
l' extrême gauche, dans toute combi-

| naison politique . Il a dit que le ca
! binet actuel ne serait durable que si
j M. Duclerc éloignait les radicaux de

son plan de conciliation .

—Deux instituteurs ont été arrêtés
pour ne pas s'être pas rendus à l'ap
pel des réservistes . L' inspecteur d'aca
démie avait onblté de les faire porter
comme] dispènsés de l' appel .

—M. Camescasse a donné des ins
tructions pour que des descentes
soient opérées immédiatement dans
les tripots du quartier latin .

— Le Parlement déclare que i'u-
nion des groupes républicains est
impossible .

Bourse  de JfariÉS
kDu 5 septembre 1882

Am comptant.
3 % esc.
Amort . anc.
4 1 /2
5%

Cours .

83.35
83.40

113.75
116.30

Hausse Baissa

25 00
00 05
00 10
20 00

BULLETIN FIMiICIËR

Paris , le 2 septembre, 1882,
La hansse se poursuit principalement

sur tous les fonds publics . Nos rentes sont
de pins en plus demandées .

Le 3 % s'établit à 83,40 83,35 et 83,25.
Sur le 5 % on fait 116,40 116,45 et

116,50 .
L'amortissable oscile de 83,50 83,45 et

83,30.
La liquidation des opérations engagées

sur les valeurs pendant le mois d'août
s'effectue dans des conditions satisfaisantes
le taux des reports est modéré .

L'eDsemble des sociétés de crédits garde
anjourd'hui uue attitude très ferme, les
capitaux de placement feront bien de pro
fiter de l'occasion qui leur est efferte pour
entrer dans les bonnes valeurs qui donnent
de bons revenus très remunérateurs, et
qui dans un avenir rapproché seront l'ob
jet d'une plus value importante.

Le Crédit Foncier au cours de 1510 est
certainement à un prix bien inférieur à
celui que comporte sa prospérité quant
on songe que cet établissement de crédit
à seul le monopole des prêts hypothécaires,
on peut se faire un idée de l'importance
des opérations qu'il à en cours ainsi que
des bénéfices qu'il réalise chaque année .

Au nombre des valeurs que l'épargne
ne doit pas négliger, se trouvent les obli
gations foncières 4 %, dont les garanties
et le revenu sont très appréciés par les
capistalistes qui ont achetés dès les pre
miers jours .

Parmi les titres que le monde financier
cherche à recueillir dès qu'il peut en trou
ver sur le marché officiel se trouvent les
actions de la Banque Centrale de Crédit
nous engageons vivement les personnes
soucieuses de leurs intérêts à se porter sur
ces titres, elles en retireront de gros bé
néfices , déjà on a pu constater une hausse
sérieuse des cours .

La spéculation s'attache aux titres du
Stez l'action s'abaisse cependant à 2390
par suite de réalisations .

Rappelons que le 7 septembre s'ouvre
l'émission aux obligations du canal de Pa
nama , c'est titrez sont émis à 437,50 rap
porteront 25 francs d' intérêt et seront
remboursable à 500 fr. Le premier verse
ment est de 50 francs, le titre resortira à
425 francs si on tient compte du coupoa
de 12,50 qui sera payé en janvier chemins
très soutenus Lyon , 1685 . Orléans 1325 .

Une heureuse découverte

Un Pharmacien de Vaucouleurs .
M. MARÉCHAL, vient de découvrir
un merveilleux remède , le Spasalgi-
que qui enlève instantanément ne-
vralgie migraine, maux de dents et
maux de tête. Il l'expédie franco con
tre 2 francs en timbres ou mandat
sur la poste .

Le SPASALG1 QUE - MARECHAL
se trouve également dans toutesles
bonnes pharmacies .

779.

Compagnie universelle
DU

CANAL INTEROCÉANIQUE
DE

PANAMA
SOUSCRIPTION PUBLIQUE

250.000 Obligations
DE

500 FRANCS CHACUNE
Rapportant 25 fr. par an

Payables semestriellement les i5 janvier
et 1 5 juillet

Remboursables à 500 fr en 75 ans
Cette émission est faite en vertu du vote

de l'Assemblée générale des actionnai
res qui a eu lieu le 29 juin 4882.— Le
produit est destiné au payement des
actions àu Chemin de fer de Colon à
Panama acquises par la Compagnie
du Canal interocéanique.

Prix l'émission : 431 Ir. 50
Jouissance du 15 juillet 1882

Payables comme suit ;
50 fr. en souscrivant . . . . 50 fr.
80 > à la répartition ( contre

remise d'un titre provi-
re) 100 »

100 » du 25 au 31 octobre 1882 . 100 >
100 » du 25 ov.au 1 er déc. 1882 100 »
107 50 du 10 au 15 janvier 1883,

sous déduction du cou
pon de 12 fr. 50 échéant
a cette date, soit. . . 95 >

437 50 net à payer. 425 fr

Les souscripteurs auront à toute époque,
à partir de la répartition , la faculté d'anti
ciper la totalité des versements , sous boni
fication d'intérêts au taux de 5 O10 l' an .
Ceux qui useront de cette faculté au mo
ment de la répartition, bénéficieront d'un
escompte de 3 fr.50 par titre,

En tenant compte de cette bonification ,
l'obligation entièrement libérée ressortira
à 421 f". 50 , coupon du 15 janvier prochain
détaché ce qui représente un revenu de
5.78,010 sans compter la prime de rem
boursement .

La souscription sera ouverte le 1 septembre
1882

Et close le même jour, à 4 heures du soir
A PARIS :

A la Compagnie Universelle du Canal
Interoceanique, 46, rue Caumartin.

A la Compagnie Universelle du Canal de
Suez, 9 , rue Charras .

Au Comptoir d'Escompte de Paris, 14
rue Bergère.

A la Société Générale de Crédit Indus
triel et Commercial, 72, rue de la Vic
toire.

A la Société de Dépôts et de Comptes
courants, 2, place de l'Opéra.

A Za Société Générale pour favoriser le
développement du Commerce et de
l'Industrie en France, 54, rue de Pro
vence .

A la Banque de Paris et des Pays-Bas,
3, rue   ntin.i

Au Crédit Lyonnais, 10, boulevard des
Italiens .

A la Banque d'Escompte de Paris, place
Ventadour.

A NEW-YORK :
Au Siège du Comité Américain de la

Compagpie Interocéanique de Panama .
Et dans leurs bureaux de quartiers, à

leurs agences enprovince et à l'étran
ger et chez leurs correspondants en
France et à l'Étranger .

On peut souscrire dès à présent par corres
pondance .

N. B. — Un droit de préférence est ac-
ccrdé, sur la production de leurs titres, aux
titulaires des 600,000 actions de la Compa
gnie du Canal interocéanique, à raison
de une obligation pour trois actions .

Les actions devront être présentées à
l'un des guichets désignés ci-dessus où elles
seront frappées d'une estampille constatant
qu'elles ont usé de leur droit de souscrip
tion.

Les titres qui ne sont pas réservés par
préférence aux actionnaires de la Compa
gnie et le solde des Obligations sur les
quelles ce droit de préférence n'aurait pas
été exercé, seront répartis entre tous les
souscripteurs indistinctement, au prorata
du nombre ces titres souscrits par eux,
sans toutefois que la Compagnie soit tenue
d'attribuer des fractions d'obligations.

23693



Agence spéciale de publicite J LA NATIONALE
PAR LA POSTE

A. JOUANNE , 68 , rue Moulin-Vert , PARIS .
Bandes , adresses de toutes professions

manuscrites et entièrement imprimées d'une
rigoureuse exactitude .

3   f le mille .
Impression, envoi de circulaires .

UNE BONNE NOUVELLE
J' OFFRE GRATUITEMENT

Pour guérir toutes les Maladies
Secrètes et Vénériennes, Maladies de la Peau,
les Dépôts de Lait et d'Humeurs , les Plaies,
Scrofule , Mal adies de Poitrine, Larynx, Bronches,
Poumons et Foie , Vimliaition d'une formule .

20,000 G IJÉRISONS PAR AN .
Écrire à VINCENT. Pharmacien à Grenoble .

AVIS

M. Emile André informe le public
qu'il vient de se rendre propriétaire
du Café Divan .

O " trouvera toujours dans son éta
blissement les consommations de pre
mier choix et un service qui ne lais
sera rien à désirer . 783

Les récréations intelligentes . — Cet ou
vrage, unique en son genre , obtient un
succès considérable . On y trouve une
foule d'expériences faciles , de tours , de
problèmes amusants ou savants , de jeux
d'esprit , d < récréations nouvelles et do
jeux basés sur la science et la littérature .
C'est le vade mecum des enfants petits et
grands qui désirent s'amuser et rire
honnêtement en famille ou en société .
Les récréations intelligentes ont eu treize
éditions en un an , succès bien rare .

Pour recevoir l'ouvrage franco à domi
cile par la poste, adresser 1 fr. 20 (man
dat ou timbres), à M. C. Ferrand , èdi-
eur, à Besançon (Doubs).

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la aliasse et de
Tirs, journal heàomadaire avec nu
méro illustré le ' prenver samedi de
chaque mois »

« Celte publication , d' abord men
suelle , aujourd'hui hebdomadaire, a
fait de tels progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute de
l ' empressement que mettront nos lec
teurs à s'abonner à cette charmante
feuille indisfnfsable au chasseur . »

« Un numéro : spécimen est adressé
gratis et franco sur demande affran
chie adressée a J M. le Directeur gé
rant à St-Etienne (Loire)

Cie d'Assurance
Garantie 203

sur la vie
millions

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Bue de l'Esplanade 21 , au premier Vtage

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aasaitôt la fixation df£ cours
directement aux abonnés , '• dresser pour
renseignements à ia direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales <•? Cette , Béziers
etNarbonne .

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

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-iïiipnia ÎUr .

PARIS-CHARMANT
ÉDITION NOIRE

Journal de Modes , Bi-Mensusl

Cette nouvelle publication favorisée du
public élégant , opère une véritable révolu ;
tion parmi les journaux de ce genre . Édi
tion de luxe , grand format , beau papier -
il donne 20 pages à chaque numéro dont 8
sont des aquarelles « parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux.

Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés . •
forme au bout de l'an un . superbe volume

î)e StO pages dont 205) aquareUes
Un an. . 20 fr. | Six mois , ■* . il îre

Même format, même papier, mêmes graV
vures , mais noires .

Un an. .. 12 fr. | Six mois ... 7 75
S'adresser : boulevard St-Germain , 182 ,

P^ris
PARIS-LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ

Kevue mensuelle de la famille
Causeries , Voyages , Nouvelles , Poésies

lout abonnement à 5 francs par an a
droit au nouveau volume de Claire de
Chandeneux. Un roman dans une cave
moyennant un supplément de 1 franc . '

Le gérant responsable : BBAB&T
Imprimerie oettoise A. Cros

VILLE DE CETTE

M arche des Trains
MÉDITERRANÉE

PASTANTS
853 3 h. 05 matin . . direct
364 .... 5 28 omnibus
566 .... 8 00 mute
s68 .... 9 44 • • • express
870 9 58 omnibus
872 3 04 soir . . . mixte
874 .... 5 43 express
o7o . 5 s9 mixte
710 7 48 express
878 .... 8 06 mixte
880 ■ 10 00 mixte
882 10 45 direct

ARBIV..NTS

88 ? 12 54 omnibus
831 4 57 direct
709 .... 5 20 express
865 . 8 50 Z&lX'Ùi

876 . H 29 express
865 . ï - 52 soir . . mixte
869 2 01 mixte
871 .. . 4 16 express
873 5 il) omnibus
875 . 8 05 mixte
715 9 14 omnibus
879 .... 10 28 direct

MIDI

PARTANTS

110 .... 1 h 30 m. omn . sur Bordeaux
102 .... 5 45 èxp . »
112 6 20 omn . »

104 9 00 dir. »
114.... 9 30 omn . Toulouse
142 .... 1 00 s. exD . »
11S ... . 40 s. omn . »
121 .... 5 30 s. dir. Bordei»tsx
118 6 25 s. omn . Carcassonnf
122 .... 10 45 s. exp. cordeaux

ARRIVANTS
121 ... 2 55 ma . ex D. de Bardeaux
117 ... 8 45 omn . de Carcassonne
119 ... 9 15 du*. de Bordeaux
113".... 1 55 soir omn . de   T onsa
i43rv .. 2 50 omn . de viss
1M .. 4 15 dir. de Bordeaux
141 ... . 4 45 exD . de Toulouse
101 • 5 10 exo. de Bordeaux
loi).... 1 10 omn . de (Carcassonne
m. ... a 55 omn . da Toulouse
103 10 05 dir. de Bordeaux

G16 VALÉRY Frères et Fils j
DE CETTE les lundis, mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEFAUTS JOE MARSEILLE) !

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

Livourne, Oivita"Vecchia et Naples . Livourne . |
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . Dimanche, 8 h. matin, polt
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples . J

priano. t.

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

des marchandises et des passagers J
Tou® les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et 1" .

Régence, Alexandrie et la Sicile . i

A. CROS
Spécialité de Grand Livre , avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau. .
vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Obieta d'art.

Ligne des Indes
Bombay

Departs le 15 de ch. mois
Ligne des Indes

Calcutta
Facultative

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et jtransbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden Po0' i
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée. (

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

LIGnes DeS In1D.ES
Singapore et Batavia ; Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine,

le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour 1® |
à partir du 20 mars '

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

LETTRES ET BILLETS DE DEC
EN 1 MEURE

A l'imprimerie A. CROS, Cette !
Aux termes du cahier des charges des Pompes

Lettres et Billets de Décès étant articles facultati»*?,%j'
ÉCONOMIE A LES COMMANDER DIRECTE  ' 4
Ll'MPRIMERIE.

AFFICHAGE GENERAI
CASIMIR CANET, X>irecteur,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE rqe
Impression et apposition d'Affiches dans la ville , la banlieue , les   dé r

et l'ALGERIE . .
DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pu^1 (*: fg

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exduS
la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCUSALE DE

L'AGENE Hiif
Oireotear, Victor Qartier

1 21 , rue I* Esplanade, 21
CETTE

Est seulechargée de reo^roir toutnslesannnonceS et *
dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER J DE CET 1
Le Petit Méridional

l.e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

Bit pour tous les journaux de
et de l'Étranger he

Abonnements mx cours financiers et commerciaux par voie télégraP

A VENDRE OU A LOUER
VASTES L0CAAUX situés à Béziers , près la rivière l'Orb , pouvants^ 1,

sortes dindustries .
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon ' faubourg Sa*Qt
Beziors


