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CETTE , le 31 août 1882

Voilà maintenant les ambassadeurs
<lui se mettent à faire des conférences
slr la politique intérieure et extérieu
re > extérieure surtout

Il ne manquait vraiment plus que
cela !...

M. Andrieux , ambassadeur de
France à Madrid , se trouvant à l'Ar
bresle , chez ses électeurs , a jugé à
Wopos de leur parler politique .

La chose n'est pas allée toute seule ,
^ va sans dire ; et il s' est même
j^uvé un électeur pour demander à
*• Andrieux comment il se faisait
î'il cumûlat le mandat de député et
es fonctions d' ambassadeur .
' Cet indiscret citoyen, enfant terri-

Wp d
Ç Q u parti , s' est même étonne que' Andrieux , qui était autrefois con-

6 tes gros traitements , osât encais-
s,gee.rv tes forts appointements qui sont

v°lus à tout ambassadeur à l'étran
ger

n est vrai que la question n'a
, re embarrassé M. Andrieux ,

, 8tlu'il a immédiatement répondu ,
i Ucie Seu'ement Q a' il n' avait accepté

dèb ® l' étranger que pourj ,je arrasser la carrière diplomatique
ma " reacl'0Qna' res qui l'obstruaient ,

Wb enCore que tra' tement d' un
'()es assadeur était bien au-dessous
i Ne igences de la situation .

rec°nnaît-on pas à ce trait nos
Tm m«dajourî

Us désintéressés quand ils sont
' l'opposition !

'' oir aiS Une f°ls qu' ils sont au pou-
i cè ' a scène change .
/ '' S trouvent qu'ils n'y en a ja

îvl assez pour eux '
■ Passons J ce n'est pas là le

L Pressant, le côté nouveau du
I *» )
tolps ®taat depuis long-Wh, habUué a v0 ' r nos soi-disant
kire 'Ca 'ns faire tout juste le con-

qu'-,qUan(i *' s sonl au pouvoir , de
4p l S *a'sa 'ent dans l'opposition .iès  s av°ir traité la question qui

11 toute personnelle,M. Andrieus

a donc abordé la politique étrangere ;
de sorte que les électeurs de l'Arbresle
ont eu ce singulier spectacle d' un di
plomate de profession étalant devant le
public les secrets des chancelleries .

Cela ne s'était jamais vu ; et l' om
bre de Talleyrand et de Metternich a
dû certainement en tressaillir d'hor
reur et d' effroi !

C'est qu' autrefois nos diplomates
parlaient le moins possible ; ils agis
saient .

Aujourd'hui , c' est un autre système
qui commence ; et ce que vient d' inau"
gurer M. Andrieux devant les électeurs
de l'Arbresle peut s' appeler d' un mot
connu : le bafouillage !

f Ce système finira-t-il par I emporter
f sur les antiques usages de nos chan

celleries ? Nous ne savons .
En tout cas , nous faisons nos lec

teurs juges du procédé ; et ils seront
parfaitement d'accord avec nous sur
ce point , que si cet état de choses con
tinue, il finira par y avoir dans la di
plomatie beaucoup d' avocats bavards,
mais plus de diplomates du tout .

%_

Les trois programmes
Las lois du 1879 sur las travaux

publics ont posé , eu principe que
l'État se chargerait seul d'assurer
l'outillage écouomique d« la nation ,
avec cette réserve, toutefois , qae ,
pour certaines entrepris-»s , les dépar
tements , les communes et les parti
culiers intéressés devraient y concou
rir dans ane mesure déterminée, un
quart d» la dépense , environ .

Exc - llentes dans leurs motifs , Ces
lois devaient avoir pour conséquence
latalement, d'éloigner des chantiers
qu'elles étaient appelées à ouvrir , en
même temps que les hommes d'une
grande pratique, les capitaux dont
ils disposaient , capitaux s' élevant ,
rien que pour le matériel et le fond de
roulement , à plus d'un milliard .

Et ,pais ,n'auraient elles pas dû prévoir
ces lois , que toutes les régions de la
France exigeraient simultanément les
travaux publics qu'elles leur promet
taient ?

Une nation a beau être riche , elle
ne saurait disposer annuellement,
même pour des travaux qui doivent
l'enrichir encore de un, si ce a'est de
deux milliards !

Les faits sont venus démontrer qum
ee n'étaient pas là des appréhensions
aveugUs, pessimistes .

Depuis 1879, trois années 30 sont
écoulées , et l'épargne n'a pu absor
ber la deuxiè:no milliard du 3 p. 0/0
amortissable , de ce fond , spéciale
ment créé pour assurer l\;xécutiou en
tière du programme arrêté par nos
législateurs !

Cepeadant, pouvoas-aous piétiner
inàéfinuaent sur placa — attendre que
des temps plus propices , plus heureux ,
nous apportent les ressources que ce
fond ne nous donna pas V

D tas tous les cas , les départements
et les communes ne sauraient puisât
dans leurs recettes , même dans leurs
recettes extraordinaires , le contin
gent auquel ils se trouvent légale
ment obligés .

Ensuite , et mômo avec ce concours ,
l'État est - l tenu de mettra gratui
tement , au service do l' industrie et
du commerc9 , c'est-à-dire , en dé
finitive , d' intérêts privés , un outillage
perfectionné , augmentant, de toutes
les économies qu'il permettrait de
réalisar, les bénétices que ces inté
rêts procurent déjà ?

L'industrie et le commerce pour
ront abaisser leurs prix . mais ce ne
sera jamais dans une mesure com
pensant les sacrifices quo les con
sommateurs se seront imposés pour
permettre à l'État , aux dé.iartemsats
et aux communes d'établir cet ou
tillage .

L' impôt payé ne profite pas tou
jours en totalité du moins , à ceux
qui l'acquittent

Il faut dont aviser .
Nous ne demandons pas que le

Parlement ravianae sur les lois de
1879 .

Acceptons-les pour ca qu'alles
sent au fond — pour des lois-pro-
gramme .

Mais tenant compte de nos véri
tables besoins et , aussi , d'une situa *
tion financière déjà trop tendue,
pourquoi ne confis rait-oa pas l'exé
cution et l'exploitation de certains
travaux publics spéciaux à l' indus
trie privén, en lui imposant , bien en
tendu , telles conditions résolutoires
mettant l'État à même de défendre con
tre des abus possibles , et qu'il font
prévoir, nos grands intérêts géné
raux ?

Oh ! nous connaissons les ebjec-
tions qui seront faites à une sem
blable proposition .

Ou dira , d abor 1 , que ce n'a ja
mais été qu à son profit exclusif que
l' industrie privée a exécuté et exploi
té les travaux publics qui lui ont été
confiés , et , ensuite , qu'il nVst pas
bon, dans unie société démocratique
de constituer , par la concession de
privilèges ~ de monopoles — une
sorte de féodalité financière .

Soit . *

Mais préféré t'oa voir nos capitaux
aller chercher a l'Étranger ua em
ploi utile , rémunérateur ?

Et u'oublie-t'on pas que toute con

cession revient , à un moment donné,
après un temps plus ou moins long,
à l'État , toujours maîtra d'ailleurs de
la racheter .

Ici , to3t se résume en une ques
tion de mesure — en une question de
cahiers des charges !

Du reste , où en seraient nos che
mins de for , si l'industrie privée ne
les avaient pas pris «n /nain ?

On crie contre le monopole qui en
a promis la construction et qui on as
sure l'exploitation , et on ne tient pas
compte qu'ils ont décuplé la fortuae
de la France — notre fortune /

C'est sa placera un faux point de
vue que da s'arrèter à ce que gagne le
voisin , si l'on ne regarde pas , en   -
rna temps , ce que ct : voisin nous fait
gagner .

®'i réiu>né , réformant , les lois da
1879 dans ce qu'elles ont de tro
excliisif , de trop absolu , et suivant
les circonstances , las milieux , au liou
d'exclure les concours privés des
travaux dont elles veuleru l'axécu-
tion , appelons-les , — au contraire .

Tout le monde y gagnera .

L incident Dbrouièife

0 '} ne s entretient à Paris que da
l'incident Déroulède .

Ce n'est peut-ètre rien, ce pourrait
être quelque chose .

Une société allemande, dite des
Gymnasiarques , qui fonctionnait à
Paris depuis 1863 et qui s'est re
constituée après la guerre sous les
auspices du médecin Meyer, a invi
té la Ligue des Patriotes à 1 une de
ses réunions hebdomadaires .

La Ligue des Patriotes, son nom
l indique , est ua société très frauçai-
sa , elle est née des désastres de
1860 ; elle subsiste en prévision d'une
guerro possible . C'est le poète Dé-
roulèie qui la préside .

L' Union des Gymnasiarques so
réunit tous les samedis dans une bras
serie de la rue Saint-Marc ; nn y
consomme force bière , force chou
croute , puis on y chaive les refrains
du pays natal , notamment lo Wacht
am Rhem,qui est le chant belliqueux
et anti français par exceilonce .

Ces jours derniers,sans doute échauf
fés par des libations exceptionnelles ,
les Gymnasiarques invitèrent les
Patriotes à venir les entendre .

La missive fut écrite ou allemand
et adressée à M. Deroulède .

Ce dernier iudigné d'une missive
de ce genre convoqua immédiatement
les patriotes et résolut do se rendre
a la brasserie de la ras Saint-Marc ,
avec certain nombre d'entre eux pour
répondre à ctstte provocation .

La préfecture de police avisée ,
manda M.Déroulède ; la brasserie jfut
formée, et la manifestation projetée
ne put avoir lieu .



Le médecin des gymnasiarques
Meyer, sollicité par des émissaires du
gouvernement , a déclaré , non sans
difficulté , que la lettre adressée à
M. Déroulède était l'oeuvre d'un mau-
vais plaisant . j

Cette explication c'a trompé per- i
sonne , et les choses en sont là .

Ces gymnarsiaques prussiens ont
simplement trouve l'occasion excel-
lente pour insulter le pays, qui leur
donne l'hospitalité .

Ils savaient à l'avance que le gou-
vernement français n'oserait pas les
inquiéter pour si peu .

Aussi il faut voir avec quels adou
cissements les journaux officieux ra
content l' incident .

Il serait temps cependant d'ouvrir
les yeux sur ce qui se passe .

Nous recommençons à être envahis
par les Allemands .

A Paris, à Lyon , les employés de
commerce allemands encombrent nos
comptoirs .

11 n'y a de places , d'emplois , d e pré
férences que pour eux .

On dit quûls sont plus intelligents,
plus sobres , plus honnêtes, plus ins
truits ; c'est faux .

Ils coûtent moins cher ; voilà la
vérité .

Eh bien ! il y a des économios -hon
teuses , nous ne craignons pas de l'é
crire .

Nous nourissonsun tas de gens qui
remplissent leurs carnets de notes.

Qu'on ne l'oublie pas , ces gens-la
font la police pour le compte de leur
gouvernement .

Aujourd'hui espions , demain pilo
tes . /

Ils s' intfoduisaut partout, ils écou
tent tout , ils regardent tout , il » écri
vent tout .

Quant l'heure sera venue, ils con ¬
duiront partout .

Ils sont plus lourds , plus avides,
plus insatiables ; ils sont aussi plus
rampants , ils ne sont pas moins vi
cieux .

Pendant que des milliers de Fran
çais meu'aut de faim, ayons donc la
cœur de ne pas leur donner le meil
leur de notre or et de ne pas le   li
vrer tous les jours un morceau de la
France .

le banque! Lesseps

Hier soir a eu lieu , au Grand-
Hôtel . une réunion de la presse fran
çaise pour lo banquet Lesseps .

Étaient représentés les journaux
suivants :

L'Union , L'Annuaire de la presse , lo
Clairon , l'Unité nationale, l'Estafette
le National , le Pwtit Journal , l'Aqua ■
relie , la Presse scientifique , le Télé
graphe, le Matin , le Monde parisien ,
l' Univers illustré , la Patrie , l'Ami du
Peuple , l'Agence Havas, la Nouvelle
Revue , le Journal du Havre, la Lan
terne , la République illustrée , la
France illustrée , le Soleil , ln Moni
teur universel , l'Événement, l' Illus
tration , les Grandes usines , le Mot
d'ordre , le Réveil , le Petit Républi
cain , le Henri IV, 1® Jockey, lo Nain
Jaune , le Gaulois , le Charivari , la
Marseillaise, lo Drapeau .

On a voté à l'unanimité les réso
lutions suivantes :

I * Les représentants soussignés de
la presse française, réunis , sur la
proposition faite par le Gaulois d'of
frir un bauquat à M. Ferdinand de
Lesseps, s'accordent , en dehors de
toute question politique ; dans la pen
sée d' un hommage de patriotique ad
miration à rendre à M. de Lesseps
qui , dans les récents événements
égyptiens , a apporté autant de vail
lance que d'énergie à la défense d'une

œuvre aussi glorieuse pour la France
qu'utile à la civilisation universelle .

2° Ont été désignés, également à
l'unanimité , pour fa re partie du co
mité , les journaux suivants :

La Lanterne , l'Événement, le Mo
niteur universel , le Petit Journal ,
la France, le Soleil , le Clairon , la
Patrie , le Gaulois , le Soir, l'Agence
Havas, la Nouvelle Revue , l' Union ,
le National , l' Illustration , le Drapeau ,
les deux syndics de la presse dépar
tementale .

Immédiatement après la séance , le
Comité s'est réuni et a constitué son

| bureau de la manière suivante :
i Président , le Moniteur universel ;
1 vice-presidents , l' Événement et la
j Lanterne ; secrétaire, le Gaulois .,
j 11 a été décidé que le banquet sa
| rait exclusivement français .
j Deux délégués devront se rendre
j à Marseille au-devant de M. de Les
\ sep3 pour lui apporter l ' invitation de
| la presse .

L'Événement et le Gaulois ont été
désignés pour cette mission .

Un démenti à M. Paul Bert

Dans sou discours du 7 août der
nier contre l'enseignement congréga
niste, M. Paul Bert , qui falsifie l' his
toire moderno , tout aussi bien que
l'histoire ancienne , avait cité un do
cument qu' il attribuait au princo Fré-
déric-Charles .

A ce sujetgl'Agence Havas a publié
récemment la depêche suivante :

Berlin ,, 26 août .
La * Gazette de l ' Allemagne du

Nord revient sur la discours pronon
cé par M. Paul Bert au Trocadéro , le
6 août, et déclare que la soi-disant
proclamation du prince Frédéric-Char-
les , lue par le conférencier , est une
invention mensongère .

La Gazette attaque vivement , à
cette occasion , M. Paul Bert et M.
Gambetta . »

V'ilà le grand pontife de la laïcité
solennellement accusé do mensonge .
Ce soufflet n'est pas le premier que re
çoit ce sectaire , ce ne sera pas le der
nier aussi car cet homme n'ouvre la
bouche que pour mentir .

$ ouvelles do «f oor

On affirme de la manière la plus cer
taine que la cabinet tout entier juge inop
portune la reprise du projet de rétablis
sement du scrutin de liste , mise en avant
par le groupe de l' union républicaine .

11 paraît avi>ré que les ministres désirent
non-seulement que celle question ne »oit
pas traitée pendant la session d'hi»er ,
mais encore qu'on ne s'en occupe pas même
en 1883 .

I

M. Brisson a eu hier , dans la matinée,
un long entretien avec M. Duclerc .

On croit qu' il a été question de l'éven-
taaliié d' une convocation anticipée des
Chambres .

Les députés qui sont à Paris se réuni
ront avant la rentrée des Chambres , en
vue d'arrêter les termes de l'interpellation
qui sera adressée au gouvernement au sujet
du projet de loi relatif au rétablissement
de la mairie centrale de Paris.

Le ministre de l'agriculture a reça un
| buste de Rouget de l'isle avec ces mots :
i « Les habitants de Lons-lc-Sauluier à M.
! île Mahy , ministre de la République
; 1882 . »

i
M. Devès , ministre de la justice , a reçu

dans l'Ain , où il s'est retiré en villégiature ,
une convocation de ses électeurs de Ba

gnères de Bigorre , qui l' invitent à venir
immédiatement rendre compte de son
mandat . M. Dsvès n'a pas répondu .

L' incident relatif à la société de gym
nastique allemande de la rue Sa'nl-Marc
prend des proportions inattendues . Les
membres de cette société se sont plaints à
l'ambassade d'Allemagne de ne pas être
libres dans leurs réunions , et demandent
que leur gouvernement en soit instruit .

A la suite des provocations des comités
allemands, les députés de Paris ont été
invités à déposer une proposition obli
geant tous les commerçants qui employent
des gens de nationaité étrangère à en faire
la déclaration .

L'Angleterre a perdu la semaine der
nière vingt navires su ; ses côtes . Le nom
bre des naufrages des navires européens
jusqu'à ce mois représente une perte ap
proximative de 60 millions de francs .

COMMERCE

Revue des alcools

Depuis nolre dernier bulletin , la
cours da l' alcool à la bourse de Paris
a féprouvé un mouvement de recul
assez prononcé ; on en jugera par le
tableau suivant :

Cours du 26 août Cours du 19 Baisse
Disponible 59.25 à 58.75 61 2 fr.
Courant du mois 59.25 à 59 . 61 2
Septembre nus 54.25 à 54 57.50 3 25
4 derniers nus 54.25 à 54 55.50 1 22
4 premiers nus 53.50 54.51 1

Les places du Nord ont maintenu
le prix de 60 fr. 50 pour l'alcool dis
ponible de betterave , de mélasse, par
ce qu'ailes ne sont pas soumises aux
influencas qui dominent sur le mar
ché Parisien .

Le temps pluvieux, défavorable à la
betterave et à la pomme deterre , au
rait dû raffermir les cours de la hui
taine précédente ; il en a été autre
ment. On ne voit pas le stock de Pa
ris grossir sans cessa , sans le con
sidérer comme un danger, pouvant
d'un moment à l'autre , déterminer une
forte baisse . Les magasins généraux
et les entrepôts de Paris contiennent
actuellement 17,325 pipes contre 5,400
en 1881 . Ce stock va s'augmenter en
core de l'excédant de la production
des mois prochains , en raison de
l' ouverture de la campagne nouvella
et de la reprise du travail dans tou
tes les distilleries de betteraves au
premier octobre.

Eu Allemagne , on commente diver
sement la situation de la ptmme de
terre que les uns considèrent comme
gravement atteinte pur la pourriture ,
tandis que d'autres affirment que le
mal a peu d'importance .

Alors même que la maladie de la
pomme de terre serait aussi grave que
l « prétendent , ceux qui voudraient
provoquer un mouvement de hausse ,
la production de l'alcool n'aurait pas
à en souffrir , parce que les tubercu
les altérés ne peuvent pas trouver
d'autre débouché que la distillerie .

L'élévation des droits en France
et en Suisse contrarie l'exportation
des aleools allemands , dont l'écoule
ment à l'Étranger subit chaque jour
une forte diminution . L'Espagne seule
peut , après vendanges , demander à
l'Allemagne une partie des spiiitueux
dont elle aura besoin , pour le vinage
des vins nouveaux . La concurrence
Américaine interviendra sur le mar
ché Espagnol , et disputera aux Alle
mands la"clientèle du commerce qui
partagera ses faveurs et donnera la
préférence au vendeur qui offrira au
prix le plus bas. Il na faut donc pas

trop compter sur les besoins de l'Es -
pagne . pour déterminer la hausse en
Allemagne .

A l' heure actuelle , rien ne semble
présager la hausse de l'autre côté du
Rhin ni en France .

Moniteur vimcele

CEREALES

A l'exception de quelques ' marchés
du Nord et de la Normandie où l'on
signale encore de la baisse , les prix du
blé sont généralement bien tenus ; les
offres sur échantillons sont , il est vrai
toujours assez nombreuses, mais les
apports sur place ont déjà beaucoup
perdu de leur importance et la ten
dance reste à la hausse sur presque
tous les marchés du Centre .

On ne constate guère de change
ment sur les menus grains ; mais le
seigle parait plus ferme .

Los blés du rayon étaient offerts
de 23 50 à 24 50 les 100 k'l, mais la
médiocrité de leur qualité en rendait
la vente fort difficile à la meunerie
qui se trouve obligée d'acheter des
blés de l'Allier, de la Nièvre et du
Cher, dans les prix de 25 75 à 26 fr.
gare d'expédition, on offrait quelques
blés de l'Yonne de 25 50 à 26 50 .

Il ne s'est rien fait à notre connais
sance en blés exotiques , il y avait
vendeurs de 29 à 30 fr. en gare à
Dijon pour les blés de Hongrie et
les blés d'Amérique étaient tenus sui
vant époque de livraison , de 27 50 à
26 fr. sur wagon , an port d'arrivée .

Les affaires en seigle ont été com
plètement nulles et l' on peut dire au
tant pour les orges qui valaient de 17
à 19 fr. les 100 kil. sui /ant qualité .

Les avoines étaient assez recher
chées . Le disponible était tenu de 16
fr. à 16 50 et l'on a payé 15 75 gare
d expédition , pour livraison à effectuer
par quart sur les 4 mois de Septem
bre .

Hier, à Londres , la demande était
peu active . Il y avait vendeurs à
41 /6 jour de beaux Nicolaieff- Ghirka
dis ponibles à la cote 23 48 les 100
k. et de 44/ à 44/6 pour un steamer
do blé roux d'hiver , conditions ame-
ric aines , 25 51 à 25 80 les 100 k-
Los Californie n I étaient tenu * 4
48/ 26 72 les 100 k. et les blés de la
Nouvelle-Zélande de 44/ à 45/6 25 51
à 26 38 les I0C kil. Le mais était
sans variation ; lorge calme . Sur I0
marché des cargaisons faisant rout®
ou à expédier , les vendeurs ont maïC "
ten u leurs prix , mais les acheteurs
étaient peu nombreux .

Anvers accusait hier du calme e
des prix sans variation , à 26 fr-
100 kil. transbordés pour les blef
roux d'hiver d 'Amérique , de 2o
26 50 pour les Californie, et
23 50 à 25 fr. pour les Polish -Oie®'
sa .

Les marchés allemands annoncen
encore un peu de baisse . _ o

New-York arrive en baisse
cent par bushel sur le blé roux d h
ver disponible coté 1 d. 13 le bus t fl
ou 16 14 l'hectolitre . Le courant
mois est en baisse de 1/4 cent s0"3
tembre d'autant ; octobre est sao
variation .

CHBOHIiHE LOCALE
Disparition . — Lejeuno Cauzollî

âgé de 17 ans , a disparu , de la
son paternelle depuis dix jours :
famille sera reconnaissante à 9 ulC
que pourra lui donuer des nouvel e

Arrestation . — Caulin
âgé de 61 ans a été conduit ai* dar



de sûreté par l' agent Dujol par men
dicité .

Objets trouvés . — M. Durand
Modeste rae Garenne n ' 12 à déclaré
9u bureau de police qu'il avait trou
vé un médaillon en or, il le tient à
la disposition de son propriétaire .

M. Caussel £ls , bourrelier à l'Ave
nue de la gare , a trouvé sur la voie
Publique une breloque en or, d'une
certaine valeur, il la tient à la dispo
sition de son propriétaire .

Voici quels sont les premièrs résul-
ts connus des regates :

Le premier prix de la première série,
aorait été gagné par le Catalan , ainsi que le
Îfir ix de la course d'ensemble .

Le deuxième prix de première série
frgnée par le Phare , de Marseille .

Le deuxième prix de la course d'ensem
ble par l'Éclipse .

On nous pris d'isérer la commanica-
'lon suivante :

Crime de Villenave-d'ornon (Gironde )
lircherche du coupable : i000 fr. de prime.

Monsieur de Rédacteur,
Le 26 mars dernier, uu crime abomi-

J.able ensanglantait notre commune . Un'teillard luotïensif, infirme, vivant isolé ,
*0 nom de PENOT,était trouvé assassni-

devant l'âtre de son foyer .
, Des preuves accablantes désignent à la
justice un nommé Reboult ftdooiid ,)
jPurnalier , né en 1839 à C - lté (Hérault) ;> de feu Etienne el de feu Anne Bou-

taille  Im 53, cheveux et . sourcils
."aiains , nez moyen , bouche moyenne,
ont rond , barbe rousse, visage ovale,le'm brun .

t. Néanaioins>, depuis quatre mois , les re
rches sont restée i infructueuses ; le

eunrier est introuvable .
Noua tentons aujourd'hui d' un nou-

J*u moyen , en nous adressant à la presse ;
ji v°us priant , Monsieur le Rédacteur,
,' S1 lus tous vos confrères , de nous ou
•tiifl V°S co onnes répandre ainsi parh. 'Oua d'exemplaires le signalement deinculpé .

outre, 1000 francs déposés à la
j i'® de Villeuave-d'Ornon sont offerts
j, i J11 qni amènera la découverte et i'ar-

' at ' on de l'assassin de Penot .
ï a contre cet assassin mandat d'ar-

8ll ~. &0n arrestation est donc de droit : il
ïenr 80 ' 1 s '8 na u f ' l)ûur que tou 'jj ( aa rme, tout agent de la fcrce publique
ln r devoir d'opérer cette importante cap
aer ; tont indice , tout renseignement
pj 8ccueilli avec reconnaissance par les
fave q U j,s dfc France et à la mairie de Ville-

Je"", rnon (Gironde) .
»rm,ne ' Monsieur le Rédacteur , en

et en° raat d'avance mes remerciements
»en ,j VOu » priant d'agréer l'assurance des
»e tï jjMe® n 's les plus distingués de votre

M. GUILLEMOT,
Maire de Villenave d' Ornon .

ÉTAT CIVIL
•De la villa de Cette

du 30 au 31 août 1882
NAISSANCES

Garçons 2 . — Fillos 0 .
Aîin HÉCES .

V„s a Cédou âgé de 37 ans 1/2j6 9 de Laurent Niquet tonnelier .
*qs U8s ' l ' an maçon àgé de 47

époux de Jeanne Iches .
4 ®nfants en bas âge .

MaRine

ement du Port de Cette
CiTOREES du 31ii au 31 août 1882

CSfN ln VïP * esp ' José » 501 ll.»
P - Capdeville , diverses .

BALCARÊS , bil . r. Joséphine , 29 tx. , i
cap . Cantailoube , vin. j

AGDE, vap . fr. Georges , 154 tx. , cap . i
Arnaud , diverses . '

SORTIES du 30 an 31 août

ALGER , vap . fr. Lou Cettori , cap . Blanc ,
diverses .

BONE , vap . fr. Mitidja , cap . Lachaud ,
diverses .

A LA MER, can. fr. Hyène , cap . Pilliard ,
lest .

line heureuse découverte

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

Le SPASALG1QUE-MARECHAL
se trouve également dans toutesles
bonnes pharmacies .

779 .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Alexandrie , 30 août .
Les opérations militaires n'ont tou

jours aucune importance aux envi
rons d'Alexandrie . Cependant les au
torités anglaises redoublent de précau
tions pour garder et surveiller la vil
le. 25.000 hommes partent aujour-
d'hui pour Port-Saïd , pour renforcer
les ! troupes occupant l' isthme . Les
émigrés reviennent en grand nombre .

Paris , 31 août
La Ligue des Patriotes a fait un

banquet , hier au soir , dans une bras
serie où se réunissent des Allemands .
M. Paul Deroulède présidait .

Une grande foule a stationné au
dehors pendant toute la soirée .

Il n' y a pas eu d'incident .

M. Corra , rédacteur de Y Événe
ment , et M. Deshoux , rédacteur du
Gaulois , sont partis pour Marseille , au
devant de M. de Lesseps, anquel ils
portent l' invitation au banquet de la
presse .

La République française dit qu'elle
ne craint pas le discours que doit
prononcer M. Floquetau banquet de
la Bourse , parce que la question de
la mairie centrale ne passionne pas
les Parisiens .

— Le Clairon déclare que les ca
tholiques et les royalistes doivent ré
pondre par le dédain et l'abstention
absolus aux prescription de la loi sur
l' enseignement obligatoire .

— Le Soleil constate que les ef
forts de M. Duclerc pour réconcilier
les groupes républicains n'ont produit
aucun résultat .

Service particulier du Petit Cettois

Le ministre de la guerre vient de
donner une réponse défavorable à
des sous-officiers et soldats retraités
pour blessures ou infirmités à Mont
pellier , qui demandaient l'assimila
tion de leurs pensions au tarif dela
loi du 18 août 1881 .

Néanmoins il a promis d'étudier
l' abrogation réclamée de l'article 2 de
la même loi

A la suite de l'entretien qui a eu

lieu ce matin entre le président de la
République et M. Brisson , il a été
décidé qu'une circulaire serait en
voyée, immèditement , à tous les dé
putés pour les inviter à tenir cons
tamment la questure au courant de
leur adresse .

Pareille invitation sera faite aux
membres du Sénat .

Cette mesure est une réponse non
équivoque aux journaux qui préten-
denlque l' éventualité d' une convoca
tion anticipée des Chambres doit être
absolument écartée .

Bourse de 3t*ar is
Du 31 août 1882

Au comptant. Cours . lliusso B Uss e

3 % esc. 82.70 30 00
Amort . ane . 82.95 22 1 / 2 10
4 1 /2 1 3.50 s v s.v
5 °/„ 116.15 35 00

BULLETIN FINANCIER
Paris le 29 août

La fermeté de la bourse s'accuse de plus
en plus . La liquidation approchunt nom
bre de spéculateurs sont obligés de se ra
cheter . Les avis des places étrangères
constatent les bonnes tendance du mon
de financier .

Nos rentes débutent avec une vigueur
significative.

Le 3 % 82,72 el 82 , 75
L'amortissable 82,8b et 82,95 .
Le 5 % 115,85 et 1 15 92 .
Marché très actif sur les!! valeurs inter

nationales i'1 alien 88,95 Turc II 80.Egyp-
tion C % 316, 25 .

L'action du Crédit Foncier est avec la
rente la valeur qui sollicite le plus les
achats de ia part de l'épargne ; cette ac
tion e4 encore en avance a 1515 .

On sait qu'elle sera entièrement libéréé
au moyen des apports de la Banque Hy
pothécaire . Le ch;fre de li soulte que les
acuonnaires da la Banque Hypothécaire
doivent verser en vertu du traite d'ansorr-
tion , pour avoir des actions du Crédit
Fencier en échange de leurs titres n'est
pas encore fixé .

Les laga4ns Généraux de Franc ;; et
d' Algérie ne varient pas à 548 . Ceîte so-
ciéte travaill. avec une grande activité ; les
affaires déjà réalisées permettent de croire
que ce ro rs sera bientôt dépassé .
Les ilemandesqui se sont produites depuis
quelques temps sur la Banque Centrale de
Crédit prouvent combien cette valeur est
appréciée de la haute banque .

Les cours pratiqués en ce moment sont
des plus favorables pour l'épargne .

Les capitaux employés en actions de
cette société seront vivement doublés , car
déjà nous voyons la plus value s'établir de
plus en plus large chaque jour.

L' activité s« ralentit sur le < ac lions du
Crédit Lyonnais on cote 620 . cel » se com
prend fort bie d'aiLears , cette in-tituiion
de crédit déjà très g : née aura bien de la
peine à se relever auprès du public .

Nous rappelons à nos lecteurs qu'une
assemblee générale extraordinaire des
actionnaires du comptoir Industriel de
Franc* ei des Colonies aura lieu le 6 sep-
tembie prochain , à deux heures de l'après
midi dans la grand " salie de l'Hôtel des
Ingénieurs civils 10 cité Rougeront .

Ceux d'entre M vï . les actionnaires qui
seraient empêchés de se rendre en per
sonne à celte réunion pouront s' y faire
représenter par un membre de l'assem
blée

Dan - ce bat > ls n'auront qu'à joindre à
leurs titres , les faisant parvenir au siège
social , un pouvoir dans finie ordinaire ,eu
laissant le notn du mandataire en blanc.

Les affaires sur les valeurs industrielles
sont encore p:ns «ombreuses .

L'action de Suez est ferme au début à
27Ù0 puis on s'élèv à 2770 .

La Délégation oscille de 1220 à 1225 .
La Pari civile es t très suivie au cours

de 2125 .
Les actions du Gaz se fixent au cours

d * 1610 .
Lo marché des titres de chemins de fer

est bon . Lyon 1690. Orléans 1325 .

. Compagnie universelle
DU

CANAL INTEROCÉANIQUE
DE

PANAMA
SOUSCRIPTION PUBLIQUE

250.000 Obligations
DE

500 FRANCS CHACUNE
Rapportant 25 fr. par an

Payables semestriellement les 15 janvier
et 15 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 îr. 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 l er déc. 1882 100 »
107 50 du 10 au 15 janvier 1883 ,

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

437 50 net à payer . 425 fr.

Les souscripteurs auront a toute époque,
à partir de la répartition , la faculté d'anti
ciper la totalité des versements , sons boni
fication d' intérêts au taux de 5 0[0 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 fr. 50, coupon du 15 janvier prochain
détaché , ce qui représente un revenu de
5.78 OjO , 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
Interocéanique , 46 , rue Canmartin .

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 la 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 d'Antin .

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 , a

leurs agences en province et a l'etran-
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 t' ois actions .

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

Les titres qui ne sont pas réserves par
préférence aux actionnaires (le 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 aes titres souscrits par eux,
sans toutefois que la Compagnie soit tenue
d'attribuer des fractions d'obligations .

2juaij



Étude de M* Raymond TRIAIRE-BRU-N,
avoué, successeur de M® GARBOU-
LEAU, rue Vieille-Intendaace, n. 9 .

ADJUDICATION
au Palais de Justice , à Montpellier

LE SAMEDI 23 SEPTEMBRE 1882
A DIX HEURES DU MATIN

tbh: ® au raf «s

PREMIER LOT .

Le premier lot comprendra les parcel
les suivantes, situées dans   commune de
Saint-Martin da Londres , y compris le
domaine dit Mas de Bouis :

Section A , ténement dit les Pai ras ,
numéros 525 et 524 ;

Section B , ténement dit La Ptade , nu
méros 467 et 168 ; -- te"eaient dit Gla-
cière-Moulin , numéros 509 et 510 . - té-
nement dit la Cour de Roques , numéros
551 et 512,

Section C , ténement dit Vendauhères.
numéros 42 et 43 ; — ténement dit la
Costareh , numéros 106 ; — ténement dit
lus Peyriers , 295 ; — ténement dit le Bouis,
numéros 422 , 425, 426, 439 , à 443, 447
à 462 .

Section D , ténocnent dii Suint-Martin '
numéros 159 , 163 , 223 et 233; ténement
dit le Bertas , numéros 352 a 354 ; téne-
ment dit Maumelas , et R.ng del Bouis ,
numéros 606 à 609 ;

Section (}, ténemenl dit Costarela , nu
méro 107 ; teritment dit Vallès , numéro
133  —tellement dit le Bons , numéro
444 à 446 5

Section B , téneoient dit Clermaud , nu
méros 562 et 363 ; — ténesuent dit Gour
de Roque, numéro 573 .

Section D, tencment dit Vendoalières ,
numéro 285 ; — ténement dit Saint-Mar
tin , numérot 159 , 95 , 92 . et 527 à 329 ;

En d'autres termes , ces parcelle-s figu
rent sous les articles 2 , 3 ; 37 , à 84 Sli à
91 , et 109 à 115 inclusivement d j la sai
sie du cahier des charges et d'affiche

Mise à prix 80,000 fr.

DEUXIEME LOT .

Le deuxième lot comprendra toutes les
parcelles qui constituent le i as de Rico-
rne , commune de Notre-dame de Londres ,
ainsi que les parcelles qui sont situées au
nord de la rivière de la Lainalou , le tout
désigné ainsi qu'il suit :

Section B , tésement dit les Ccnhes ,
numéros 651 à 653 , 656 , 676 à 677 ; —
tèhement dit Pioeh-Lonjr , numéros 728
& 752 , 740 ei 741 ;

Section C , ténement dit la Haine , nu
méros 414 à 416 ' 428 à 431 bis ;

Section B , ténement dit Ife Combes ,
numéro 457 ; — iiénement dit Taurières ,
numéros OU à 614 ténement dit les

et 302 de la sai«ie , du cahier des charges
et de l'affiche.

Mise à prix 10,000 fr.
TROISIEME LOT

Le troisième loi comprendra toutes les
parcelles situées dans la communes de
Notre-Dame-de-Londres qui constituent le
Mas de Mascla et qui sont situées au sud
de la rivière de Latnalou , ainsi que les
parcelles situées dans la commune de Saint
Martin de Londres qui ne sont pas com - !
prises dans le premier lot , le tout désigné ,
ainsi qu' il suit :

Commune de Notre-Dame de Londres.
Secùon D , ténement dit Truc de la Sa

que , numéro 48 ;-- ténement dit de la
Citerne et d'Aunés , numéros 68 à 70 et ;
77 ; — ténement dit Devès des Agnels ,
numéros 81 à 85 ; - ténement dit le Mas-
cla et la Garde , numéros 87 à 89 , 102, 102,
105 et 106 ; — ténement dit les Brusses ,
numéro 132 ; — ténement les Pradasses ,
numéros 133 , 140, 140 bis , 14o , 148 à 154 ;
et 156 ; — ténement dit Devès des Agnels,
numéro 80 — ténement oit Truc de la
Seigne, numéro 48 bis ' — ténement dit
les Grabasses , numéros 51 , S 3 et 54 ;
ténement dit les Patus , numéro 57 —
lénemenl dit Uevèsde lasP maes , numéros
60 à 62 ; — ténement dit Devès de la Ci -
terae et d' Aunès , numéros 75 , 76 , 77 bis ,
78 et 79 ; - ténement dit Deves des
Agnels , numéro 80 bis ; — ténement dit
Mascla et la Garde, numéros 98 à 100 , 104 ,
107 et 107 , 110 » 113 ; — léneaient dit.
les Brusses , numéros 126 et 128 ; téne-
ment dit les Pradass^, numéros 136 à 138 ;
— ténement dit h Biscoulombe , numéro
168 ténement dit le Grand Champ,
numéros 170 et 171 ; — ténement dit la
Biscouiombe , numéro 167 .
Commune de Saint-Martin de Londres .

Section A , ténement dit Combe de Gia-
bels et lirancasses , numéro 498 .

Section H , ténement dit Mounia-Morie ,
numéro 2 à 22 ;— ténement dit Dar-
mieux-le-Haut , numéros 45 , 88 , 89 , 94
et 95 .

Section A , ténement dit Combe de Gra-
hels et Brancas ses , numéros 499 et 497 .

Section B , ténement dit Mounia-Morte ,
numéros 23 à 30 ; - ténement dit Dar-
mieux-le Haut , numéro 46 ; — ténement
dit Mounia-Mcrte , numéros 31 à 34 .

En d'auires termes , ces parcelles fiau-
rent sous les articles 138 à 168,269 à 301 ,
303 , i , 4 à 56 , 85 et 92 à 108 de la saisie ,
du cahier des charges el de l' affiche .

Mise à prix : 10,000 fr.
Les dits immeubles saisis , expropriés

contre et sur la tète de M. Léopold Vigié ,
propriétaire et conseiller d'arrondissement ,
domicilié à Saint-Martin de Londres .

S'adresser pour plus amples renseigne
ments à M » Raymond TRlAlRE-BRUN ,
avoué poursuivant la vente .

Pour extrait ,
TRIAlRii-BRUN , avoué , signé.

LA NATIONALE
Jles . numéros 642, à 645 : — tentaient dit
les Combes , numeros 646 à 649 , 654, 655 ,
655 bis 657,658 , 660 , 665, 670 à 674 ,
678, à 683 , 691 à 693 , 691 à 693 i — té-
nement dit. Tabernac , numéros 720,
722 à 724 ; — iténemeit dit Pioch-Lonh ,
numéros 725 à 727, 755 à 757 ;

Section C , ténement dit la Plaine , « nu
méros 342 à 344 ; — ténément dit Serre
de la Plaine, numéros 345 a 350 ; — téne-
ment dit Camp de l'Ort ,numéros 351 à3S5;

ténement dit la Vinasse et les Vignettes,
numéros 356 à 358 ; - ténement des Toit ,
numéros 359 à 361 ; — ténement dit lou
Cros Je» Lacs , numéros 3ô*2 et 363 ; —
énement dit Devès de la Croix , numéros
364 à 367 ; — ténement dit Cabridière ,
numéros 368 ; — ténement dit Devès de
l'Aire, numéro 569 ; - ténement dit Mas
de Ricomp , numéros 370 et 370 ; — téne-
ment dit Devès de l' Aire , numéros 371 à
373 ; — ténement du Planasse et Banale
rouge , numéros 374 à 377 ; — léneineot
dit les Catu'idières , numeros 39r , 397 n
400 ; ténem - nt dit la Rab:<outi >, numé
ro * 409 et 410 - ténement dit lu Plaine ,
numéros 417 à 422 ; - ténement dit Camp
du Gourde la Bastide , numéros 436 à 438,
= téii : ment dit Camp Perjurat , numéros
449 à 454 , 454 et 456 ;

Section D, lénement dit Cabridières ,
numéros 42 , et 43

En dWrts termes , ces parcelles figu
rent sous les articles 116 à 137 , 169 i 26b.

G5 e d'Assurance sur la via
G arantie 303 millions

Prospfftus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Rue àe '' Esplanade 21 , au premier "tage

AVIS

G16 VALÉRY Frères et Fils ,
DÉPARTS oii cErTTlE les lundis, mercredis et vendredi »

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS OEJ MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin ", pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour fastia

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimanche, 8 h. matin, pour Gêna»
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

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

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Tous les Mererottia : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte d» 1*
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes t Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et «"
Bombay < transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzil*

Departs le 15 de ch. mois { et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Liffne des Indes i

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

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 financière sont
expédiées aezsitôt la lixation df / fours
directement aux abonnés . '- dressor pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 5, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales de Ceite , Béziers
et Narbonne .

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

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

OROS, papetier-iiap ,, , a ai .

Le gérant responsable : BHABfiï

Imprimerie cettoise A. Cros

Lignes des Indes /
Singaporo et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , Su*

le 20 de chaque trimestre 1 Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Roug'
à partir du 20 mars \

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

Ag-ence V ALERY Frères et Fils , quai de la République . 3652

AFFICHAGE GENERAL ;
CASIMIR CANET, Directeur, j

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47 j
TOULOUSE

Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les département
et l'ALGERIE .

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

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

COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

TTE et tous les   por de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Soule compagnie f*AHGUEDOCIEinvE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , 9.

DIRECTE Uli ;M. Henri MARTIN.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José , 1000 — — en 1879

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

SERVICE REGULIER Ef HEBDOMADAIRE
Entre

Cotte, Barcelone, Valence, Alicante, Cartli agèn,
Alm^ria , Malaxa, San-Feliu et Palamos,

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAGONE
Cette et Barcelonne

PRIX DES PLACES :

De CETTE à BARCELONE .
- TARRAGONE ..
— VALENCE
— ALICANTE ....
- CARTHAGÈNE
- AEMÉRIA
- MALAGA

Ire classe 2me classe 3me classe

20 fr. 15 fr. 10 fr.
25 20 15
40 30 20 '
60 45 30
80 60 50
90 80 60

100 90 70

k Cette, MM . Rigaud , consigna- Carthagènt Bosch erman
taire . banquiers.

Palamos, ïlijos de G. Me- Almérïc , Sprjcer Rod
tas , banquiers. Levenfeld, ban

San Feliu. Juan Forto, cou- quiers .
signataire . Malaga . AmaA Hermanos,

Barcelone Ponseti y Robreno, banquier
consignataires . Tarragone, Viuda deB.Gonsé

Valence, G. Sagrista y Coll , y Cie, consigna-
banquier . taires .

Alicantei G. Ravello é Hijo
banquiers

ASSURANCES
La ompagnia tient à la disposition des ohargeurs une polioe _

flottante pour l'assurance des marchandises . 115M


