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ABONNEMENTS î

BURFAUX, QUAI DE BOSC, 5

prisonniers entre les mains des vain
queurs .

Les lettres non franchies seront refusées

le gouvernement anglais , pour jeter
les bases d'un traité de commerce .

Les Anglais , gens pratiques , vou
Ceux-ci ne sont pas du reste en laient
tout pour eux , et nos ministres
. L'armée anglaise a remporté une dormis
sur la victoire. Ils ont poussé menaçaient
» "ctoire éclatante, décisive .
à force de concessions ,
marche en avant avec une rapi de porter le, coup
de grâce à plusieurs
Arabi a éprouvé plusqu'une défaite : leur
dité et une vigueur qui fait le plus gran branches de l'industrie française et
S°Q armée n'existe plus . Il a perdu éloge
de l'armée anglaise et surtout
particulièrement à l'industrie
artillerie, ses bagages, ses lignes de son général en chef . En moins de plus
roubaisienne,
déjà fort éprouvée .
- ^ défense, et ses soldats fuient de vingt-quatre heures, ils ont franchi la
Les Chambres de commerce s'ému
cotés à la débandade . Les der
de quarante kilomètres qui rent et déléguèrent presque toutes
mes nouvelles nous apprennent distance
les séparait encore du Caire et ont leur président auprès des ministres
Wil a été fait prisonnier.
pour défendre le patrimoine industriel
fait leur entrée dans cette ville .
de la France .
On se plaisait à prévoir que l'An
Le Caire occupé, c'est l' Egypte con
Un de ces délégués plaidait devant
||eterre échouerait dans son entrepri- quise .
M. Tirard, alors mini stre du com
M. de Lesseps, à son retour
Maintenant quelles seront les merce, la cause de la production . Il
? Egypte, la semaine dernière, disait conséquences
de cette victoire ? Il
déployé une grande éloquence,
lui voulait l'entendre qu'Arabi était est facile de les prévoir . L'Angleter avait
à l'appui da chaque affirmation il avait
j Us fort qu'on ne le croyait à Lon- re , de tout temps, a pratiqué le pro apporté des chiffres indiscutables .
r6s et que l'armée anglaise neréussi- verbe : « Ce qui a été bon à prendre
Le ministre écouta silencieusement,

ait pas à le vaincre .

,e.Çette opinion de M. de Lesseps

pt chaque jour commentée par la

ppart de journaux, qui se moquaient*
es lenteurs du général Wolseley,

j ltrib}iant ces lenteurs à la fois à son
^parité et à son impuissance . On
^ etendûiit qu'il reculait au lieu d'a
ftcer . On ne réféchissait pas que
A général Wolseley était un général
'é l'école de Wellington ; qu'il ne
dirait rien au hasard, calculait et

. ®P°sait avec prudence extrême ses
• °yens d'actions, mais qu'une fois

jj Précautions prises, son plan arrêté,

f 1 p(lfrlcédera avec la rapidité de la
W
co
v'ent ^'arriver . En
elques heures, les retranchements,

raJlere lesquels s'abritait l'armée d'A
k b 0nt été enlevés à la baïonnette,
fer e-tt0 armée, battue, décimée, disSee a laissé plusieurs milliers de

est bon à garder ; » ou en d' autres
termes, pour nous servir d' un mot

qui est familier à M. de Bismark :
sa politique s'est toujours réglée, en
ce qui la concernait du moins, sur le
beati possidentes . On peut donc être
certain qu'elle ne se retirera pas de
l'Egypte sans l'avoi r soumise à son
protectorat . Mais l'Europe s'y oppo
sera, dira-t-on . C' est une erreur. Le

protectorat de FAngleterresur l'Egyp
te déplaira à l'Europe, sans doute,
mais elle est trop divisée pour y faire
obstacle . L'Angleterre le sait, et elle
agit en conséquence .

La proie pour l'ombre
11 y a quelques mois , le gouverne
ment français était en pourpalers avec

et quand soa interlocuteur eut ache

vé sa démonstration, il lui répondit :

« Nous savons tout cela, monsieur

» le président , mais l'amitié da l'Àu

» gleterre nous est précieuse, sans
» elle , nous sommes

B fr. BO

condamnés à

» l'impuissance, et pour conserver
» catte amitié , nous sommes prêts
» aux plus lourds et aux plus pénibles
» sacrifices ,»

Il n'y avait rien à répliquer, le

Président, vaincu , se retira.
Le ministre avait sans doute des

raisons bien impérieuses pour ruiner
la France au profit de notre rivale ,

pour lui sacrifier tout , même cette

dernière force qui nous a permis de
franchir sans sombrer les épouvanta
bles désastres de 1871, de payer une
rançon colossale, de dépenser des

Nous connaissons aujourd'hui les

effets de cette

alliance

achetée à

grand prix, nous allons les i passer

ripidemeat en revue ;

Eu Egypte, l'Angleterre a rempla
cé la France , et elle est partie en
guerre sans nous et contre nous . Elle

n'a sollicité notre concours que lors

qu' elle a été sûre que le Parlement
s'opposerait à l'action armée de la
France .

Elle a confisqué le canal de Suez ;

et nos vaisseaux de

commerce ne

peuvent le franchir que sous la sur

veillance jalouse des monitors anglais .
A Madagascar, elle a, par ses

missionnaires et sa flotte, fomenté
f".es troubles contre l'influence fran

çaise et soulevé contre nous les peu
plades de ce pays, qui fournit des
ouvriers à l' lle de la Réunion .

Elle

a menacé ainsi de ruiner la culture

de la eanae à sucre et du café, déjà

fort éprouvée dans cette colonie . En

revanche , l'Ile Maurice prospère en

raison même de la décadence de sa
voisine .

Eu Tunisie, elle appuie ou fait ap

puyer secrètement par l'Allemagne

les prétentions italiennes , et suscite
la jalousie du cabinet de Rome .
Jîn 1871, ellle a applaudi à l'an
nexion de l'Alsace et de la Lorraine

en 1882, elle applaudirait à l'an
nexion de la Champagne, et surtout

de la Flandre, parce que la Flandre

fait échec à son industrie textile .

Je me demande comment il peut

y avoir encore en France un homme

assez naïf, — disons le mot, assez

bête , — fut-il môme ministre, pour

millards pour réorganiser notre ar ( soutenir encoro la théorie de l'al-

mée, de faire face à tous nos enga j liance anglaisej comme si l'Angleter

gements, d'éliquilibr jr le plus gros

avait jamais su faire autre chose
budget du monde , et de rester riches j re
que
de se servir de ses alliés, sans
quand même .
I jamais les servir.

EplLLETON DU PETIT CETTOIS
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U" Drame de la Révolution
PAB DICKENS.

arna* Ses comptes courants, combien

(er tr,l0Terait-il dont la ba'ance ne se

le j}-1 î°'nt 'ci-bas ? Personne n'aurait pu
q„e e' Pas même M, Lorry, que ces
• i°ns préoccupa ient vivement .

feQ ,l, ent de Tellsone était au coin da
ei sur
} *ver
Prématuré s0 faisait semir)
!'}„ A
ge!U1 e et courageuse figure dn
% eDÛân
UDe om')re îP'us épaisse
M »6 P°avaii le projeter les objets en
fants . Dans sa fidélité à la maison,

dont il étsit devenu partie intégrante
M. Lorry s'était logé à la banque, et sa

cents en eux-mêmes , et revint s'asseoir

auprès du feu ; il avait ouvert la § croisée

chambre était voisine des bureaux . Le

le silence régna de nouveau dans l'hôtel .

pour fermer les persiennes, avait tiré les

hasard voulait qu'il fut protégé par l'oc
cupation patriotique du bâtiment prin
cipal ; mais l'excellent homme ne l'avait
pas calculé ; pourvu qu'il fit son devoir,
tout le reste lui était indifférent .
De l'autre côté de la cour, en face des

rideaux, et frissonnait des pieds à la tête .
Aux bruits du soir qui bourdonnaient

L'émotion fébrile» l'horreur qu'il éprou
vait augmentait chez M. Lorry cette va
gue inquiéiude que donne toujours la
responsabilité d 'une charge importante .

appartements da gentleman se trouvaient

dans la ville, ainsi qu'il arrivait tous les

dait ; la porte se referma pesamment, et

jours, se mêlait à divers intervalles quel Le gentleman se leva ; — la caisse et les
que chose qui n'avait (rien de terrestre :

livres étaient bien gardés, — et ne vou

rumeur indescriptible, des sons poignants lant pas rester seul, il se disposait à re
•t inconnus, qui montaient jusqu'au ciel. joindre lesjcommis fidèles qui veillaient

les remises de l'hôtel, soutenues par une
« Mon Dieu, murmura M. Lorry en
colonnade et où l'on voyait encore les voi en joignant les mams, je vous rends grâ
tures de Montseigneur à l'un des pilliers ce de n'avoir dans ces lieux aucun des
étaient attachés deux flambeaux, qui êtres qui me sont chers . Puissiez-vou
brûlaient en plein vent, et répandaient avoir pitié de ceux qui sont en périt ! »
leur clarté rutilante sur une grande
Bientôt après la cloche de la grande
meule à aiguiser, machine grossière, ap porte se fit entendre . « Les voilà revenus I
portée là d'un atelier quelconque.
pensi le gentleman qui écouta malgré lui
Le gentleman |qul s'était approché des mais uoe interruption bruyante n'eut
fenêtre, pâlit à la vue de ces objets, inno pas lieu dans la cour, comme il s'y atten

dans le bureau, quand la porte s'auvrit
tout à coup, et laissa passer deux person
nes dont l'apparition le fit reculer de
surprise .

A suivre .

Donc, le cabinet nous conduit à

Nouvelles do

Jour

une ruine certaine \ sans compensa

tion d'aucune sorte, il sacrifia aitre
industrie, nos ouvriers, notre gloire
commerciale, notre fortune , pour cou

rir après la plus chimérique et la
plus impossible de toutes les alliances .
11 lâche la proie pour l'ombre ; —
on n'est pas plus ... niais.
Pierre SALVAT .

La Conciliation

La journal élyséen, la Paix , pose
nettement la question suivante au
parti représenté par la « République

française » :
« En quoi consiste la conciliation

dont|voi2s nous rebattez les oreilles ?
Quand vous aurez répété des millions

de fois ce mot de conciliation;à quoi
serons-nous avancés ? Indiquez donc,
une bonne fois, les bases sar lesquel
les se fera cette union ? Il n'est que

temps de le faire depuis que nous le
demandons ? *

Et ajoutant à ce vigoureux point
d'interrogation un questionnaire dé
cisif, la « Paiœ» demande aux hom
mes du ministère du 14 novembre :

« Quid de la question du scrutin
de liste ?

« Quid de notre politique étrangè
re en Orient .

«Quid de la question du rachat des
chemins de fer ?

«Quid de la question de la décentra
lisation administrative ?

Mgr Freppel évêque d'Algers, vient de

faire appel contre la décision du tribu

nal de première instance qui s'est déclaré

incompétent dans l'affaire des illumina
tion du 14 juillet .

M. Andrienx part ce soir pour Mont-

sous Vaudrey, mandé par le Président
de la République .
On dit ce député-ambassadeur très
vexé de renoncer à la carrière diploma
tique .

Le Républicain de la Loire annonce que
M. le député Chavannes, maire révoqué
de Saint Charmond a été interrogé par
le procureur de la République de Saint
Etienne et le juge d'Instruction et que
interrogatoire a duré sept heures .
Le général Hood occupe le Caire, 10. 000
hommes de troupes égyptiennes ont dé
posé les armes et se sont rendus aux An

implorant son pardon .
des voies ferrées .

Le préfet 4de police maintie

l'ordre

au Caire, et est fermement décidé à ré
primer rigoureusement toute tentative
d'émeute .

Solminan-Bey,qui ordonna les massacres

d'Alexandjia , est en faite dans la Haute-

Egypte ; l'ordre a été envoyé de l'arrêter .
On télégraphie de Saint-Pétersbourg :

» de préparer tout dans les arsenaux pour
« que l'armemenent des vaisseaux deguer-

mande de nous unir ? »
Il était difficile de mieux acculer

les guitaristes conciliateurs de la
Chaussée d'Antin .

Nous attendons, non sans curiosité,
leur réponse .

et le fruit peut encore supporter de
l' humidité sans être aucunement com

promis .

Nous espérons un temps favorable
pour la continuation d'une bonne fa

vins sans plâtre; un certain commer

Arabi a écrit ane lettre au Khédive,

«Est-ce pour ramener M. "Weiss
au pouvoir qu'on demande la conci
«Est-ce pour remettre en honneur
les procédés autoritaires dont on a
fait un emploi si peu inteilligent
avant le 26 janvier, qu'on nous de

reçue jusqu' à présent ne peut que
leur être favorable ; les pellicules des
raisins sont épaisses et résistantes ,

Les anglais sont complètement maîtres

Arabi et Toulba-Pacha ont été arrêtés

par le préfet de police du Caire . Ils ont été
remis entre les mains des Anglais

• Le ministre de la marine a ordonné

» re puisse être effectué immédiatement .

Le général Wolseley annonce son arri
vée au Caire. 11 ajoute : La guerre est ter
minée , n'envoyez plus de renforts d'An
gleterre. Je vais me transporter sur la base
d'opérarations d' ismaïlia à Alexandrie . La

santé et le moral des troupes sont excel
lents . Chacun a fait son devoir .

ce , qui d' habitude les recherche spé
cialement,pourra venir faire ses choix .
Ces vins seront aussi très utiles au

commerce qui se sert des vins d' Es
pagne , mais le plus souvent avec ré
pugnance parce qu'ils sont fortement
plâtrés . Aussi il y a lieu de croire que
ces vins fabriqués avec soin, ce qui
les rendra de bonne conservation, se
ront évalués à de meileurs prix.
Beaucoup de propriétaires ont rem

placé la plâtre par le Conservateur
Martin Pagis . La conservation des
vins faits chaque année par ce pro
cédé les rend plus précieux aux

engagé dans cette voie plusieurs pro
priétaires, qui en donnent aujourd'hui l'exemple et le conseil .
A notre marché de ce jour,le cours
de 3/6 bon goût disponible a été fixé

à fr. 103 .

3/6 marc disponible, fr. 93.

un inspecteur de la sûreté, escorté d'une

CEREALES

brigade d'agents de police. Cet envoi a été
fait sur la demande du préfet de Saône-et-

Absurdités sur absurdités
Dans toute la France, les institu
teurs , durant leurs vacances actuelles ,

doivent se rendre dans une ville qui
leur est indiquée , pour y apprendre,
pendant une dizaine de jours, à®nsei
gner à leurs élèves , dès la prochaine
rentrée des classes , le maniement des
armes .

Ainsi, voilà des hommes qui, en
qualité d'instituteurs , n'ont jamais
fait aucun exercice militaire et qui,
en dix jours, doivent devenir maitres

On donne une nouvelle qui pourrait bien

cement du préfet de la Seine .
Cet accident aurait lieu à la rentrée des

Chambres, et , dès aujourd'hui , M. Cazel
les, actuellement préfet de Meurthe-etMoselle, serait désigné pour ce poste dif
ficile .

Comme si la bon sens ne préve

nait pas de laisser l'instituteur à son

enseignement scolaire et da prendre

dans chaque commune un ancien mi
litaire, pourvu d'un certificat ds bon

ne conduite pendant son séjour à
l'armée, pour enseigner l'exercice

militaire , sauf à l'exempter de ses
vingt-huit jours de réserviste, en
compensation des heures qu'il aurait
données chaque semaine !...

lommiers, Gallardon et Mantes ; les

Les menus grains restent calmes et

jours peu actives, mais les vendeurs
maintiennent leurs prix.

plusieurs transactions réalisées se

gaisons faisant route ou à expédier,

vement de vendredi sur notre place
visait les affaires sur les

vins nou •

veaux , les achats sur souche et les

suite, il était permis de croire que
la crainte des dégâts pouvant être

CHRONIQUE LOCALE
L escadre .

!
i

Une personne digne de foi nans

assuré hier que le sémaphore avait sigD'
l'escadre de la Méditerranée passant 8 !
large .
(
Nous lisons aujourd'hui dans l'E j
unedcpêche de Marseille annonçant quH P,j
suite du mauvais temps l'escedre a rei#* |
son départ de Toulon et n'arrivera d6'a
notre port que la semaine prochaine .

A propos de nos égouts

Faut-i!|qu'ils soient assainis et inn°!ïeil

d'eau dès la première sonnerie d«
gélus ?

j

Tel est le moyen d'assainissement 4
propose le patriarcal correspondant a s

de nos confrères pour nous affranchir

exhalaisons putrides provenant des W j
ches'de nos égouts .

.

i

Vite à vos robinets, ô bons Cettois *

Ouvrez — n'entendez- vous pas < 4"» i
lut ?
j,|(
Certes, la proposition de ce *ên
cor respondant est loin d'être

mais, s'il veut bien réfléchir, il çon* (
dra qu'on peut mieux faire que d'ad°P

son antique . système à l'instar du c?° tI p :

feu
imposant aux bons habitants d a® .Jj
fois — l'extinction des lumières .
Comme nous lavons déjà dit "

place , si nous ne voulons pas être a

commodès et empoisonnés par leS - e faot
laisons putrides |de nos égouts, lf

orifces on soupiraux pestilentiels °erres-S
centrerait pas, comme le croit le c®rj(je>
pondant en question, les odeurs P°

se|

au point qae les odeurs pourrai® e, a-ie
faire sentir avec plus d'intensif j(
l'in'érif*ar des habit ltions, soit pent s0it
fonctionnement des lieux d'aisanÇe-,g1es
quand les servantes soulèvent Us ,n
des iriers ou les grilles dés cours.
Les eaux ménagères, ainsi
du ciel s' introduisant du haut

j)f}(
toμs

bacanes ou tuyaux de descente s

$

ches de ces égouts ont le grand i
nient de donner accès à une éno

f3fi
trl).

traent ces égouts et les fait crever -

uu

tité de terre et d'immondices qui 5

En un mot, les bouches de no» ea,,; ;
apports ont toujours beaucoup d'im étant
hermétiquement fermées, Ie |,e(
portance ; les mauvaises qualités do vaises odeurs qu'ils renferment,
minent et rendent la vente difficile
de se. répandre dans nos roes, ® ef(jr<

récoltes en cours de vendange ; par

Cette semaine la pluie a entravé
les affaires et les vendanges . Le mou

Il va s'en dire que le déplacement

tat :

se sont maintenus nous notons : Cou

ce reste à la baisse tant pour le blé
que pour la farine .
Hier , à Londres , le blé était en lé
gère hausse ; on a offert 43/3, con
ditions de Londres, (27 . 07 les 100
kil.)pour plusieurs voiliers de blé
roux d'hiver à la côte , et l'on a refu
sé 41 pour un autre chargement par
steamer dont on demandait 42 (24 . 36

Béziers, 15 septembre .

Cela eût été trop simple, trop prati

des instituteurs , leur nourriture et
leur logement sont aux frais de l'É

mi les marchés du rayon où les prix

A Bordeaux et à Nantes la tendan

raient la conséquence de ce mouve

que , trop économe .

baisse et le maintien des prix , par

A Marseille , les affaires sont tou

d'armes !

bre .

amplement pour nettoyer, assain' r eeee
tin se partagent par moitié entre la grrger c acquédus, tandis qi" . c0nté'

tendent encore à la baisse .

COMMERCE

se de 1/2 cent sur le csurant du Œ"

et de 1/4 cent sur octobre et nova*'

dans nos égouts par des milliers
Les avis que nous recevons ce ma

se réaliser : Les tirail emen s qui se sont
produits entre M. Floquet et le gouverne
ment auraient pour conclusion le rempla

New -York arrive sans variation ^
le blé roux d'hiver disponible, en

que notre administration municip31® se feraer hermétiquement les bouc"® j
égouts .
. cet !
yeux du commerce ; c'est ce qui a cesQue
l'on se rassure.la fermeture u m

Hier, est parti pour Monteeau-les-Mines

Lotre.

annoncent de la baisse et Cologn® "
la fermeté .

pas trop avancée, la pluie qu'ils ont

Mahmoud Sami est en fuite .

glais .

« La Nevire Vremia publie cette nou
velle qui produit une grande sensation :

liation ?

craintes , il est vrai, pour les plaines
et les bas-fonds qui ont été submer
gés ou arrosés, dont la végétation est
fort belle et les fruits gras. Quant
aux quartiers où la maturité n'est

que leur qualité sera réellement belle
et bonne , ainsi que le font prévoir
ceux qui sont déjà décuvés . Toutefois
le degré alcoolique, que l'on suppo
sait devoir être beaucoup plus élevé
que celui de l'année dernière, ne le
dépassera pas, à beaucoup près, au
tant qu'on l'avait cra .
Cette année , il se fait beaucoup de

«Quid de la question toujours si
importante du haut personnel gou
vernemental ?

quelques heures, et mardi vers tro's
heures du soir par un fort orage
d'une pluie abondante , après lequel
le temps est passé au nord .
Malgré ce temps les raisins se
maintiennent bien sains . Une pluie
trop prolongée pourrait donner des

brication des vins et nous comptons

« Quid de la question de la magis
trature ?

ce n'est lundi pendant une pluie de

les M0 kil ) Sur le .tarché des car
]a demande est restée calme mais les
maintenaient fermement

m® t. 11 n'en a pas été ainsi ; devant , vendeurs

quais
et nos promenades, iraient se [jaDtji«
et s'annihiler dans l'immense 1

d'eau conrante de nos canaux ou ? Dpi
sent les nombreux débouchés
égouts .
. . qt)e

Et nous répéterons, en teroiPa

nos édiles et notre municipal!'3 ^eP1
se hâter de faire fermer liermétiq

iepl

les bouches de nos égouts, s'ils ne ^ 0i
pas encoorir la grave accusatif plj'
pas veiller suffisamment à la santé
uue .

On nous adresse la lettre suivant0
Monsieur le directeur,

"Vous m'excuserez de la

prends de vous adresser unelpetlte

de.

jj

Ajij-

,, tr"''

Je suis une mère de famille o fgaruit

enfants et mon mari étaut Pir e po"'
de travail, je n'ai aucune ress0°r a8 tr"'
occasionnés par la pluie , le commer
Bruxelles accusait hier du calme mes eufauts, et moi, je ne puis P |0og'f
ce s'est tenu dans une réserve qui a et des prix faiblement tenus pour le vailler, je mes trouve malade dfpul
paralysé tout mouvement important . blé; la demande était nulle sur les temps et je suis dans un épuise®®"'
Jusqu'ici la coupe des raisins n'a
pas subi de longue interruption, si

leurs prix.

atres grains .
En Allemagne, Berlin et Hambourg

de nourriture, et je ne sais plus Q
nir.

. Je voudrais bien vous demander mou-

i81eur, si vous pouviez avoir la bonté de

Opération de l'homme à la cuillère

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Bourse de Paris

Du 16 septembre 1882

faire faire une petite souscription.

Je vous en serai bien reconnaissante.
Votre très humble servante ,

F.|C .

Rue jeu de Maile

J Nous recommandons cette mère infar,Qée à nos lecteurs et nous accueilleroas

i!®c plaisir les offrandes qu'on voudra
le" nous adresser pour elle.
Le Petit Cettois s'inscrit pour 5 fr. et

P'blira le chiffre les souscriptions .

4.0
Q nous prie d'insérer la commun
ll°û uivante :

Il y a quelques jour» un garçon de

eafé nommé Geniscain avait avalé une

cuillère, à Paris. Transporté à l'hô
pital Lariboisière, Géniscaia a subi

ment ferme et résolu

une opération dont les détails

de conciliation que l'on cherche .

sont

rapportés comme suit par le Voltai
re :

L'opération a été faite à 8 h. 114

par le docteur Félizé et son interne,
M. de Fontaine, dans un des petits
pavillons de l'hôpital, en présence
d'une foule nombreuse d'étudiants . Le

malade est couché sur un lit ; près

de lui, la table avec les instruments

®°oiété d'horticulture et d'histoire nécessaires, pinces,bistouris, éponges,
naturelle de l'Hérault
cuvettes, etc.

COMITÉ LOCAL

DE

CETTE

les membres du comité sont invi-

8 à se rendre dimanche prochain 17 couW, à deux heures précises de l'après-

mi» dans la gande salle de la mairie.

\isite d'une plantation variée de vignes
îtt|érieaines.

HAemoNIE CETToISe
7 septembre 1882. à 4 h.

'* Qu soir s«r l'esplanade.

1 Allegro militaire Sellenick.

Fantaisie sur la fille du régiment

».

( Donizetti)

, La Primptannière mazurka(Touzellier)

Air varié ponr saxophone alto sur
5
Torqueto Tasso, Belleni
La punaise enrhumée quadril'e.

\ MARINE
OR°Uvement du Fort de Cette
4TftÉES du 13 au 16 septembre 1882
VT-VENDRES, vap . fr. Afrique, 681

JIq* t*.,cap . Nicolai, diverses .
vap . fr. Georges, 454 tx. , cap .
Mi R Arnaud , fûts vides .
VEILLE , vap . fr. ( m. -Conception ,
683 tx. , cap . Cambiaggio, diverses.

S ORTIES du 15 au 16 septembre

RSElLLE, vap . fr. St-Marc, cap. Gaa-

FOm/ier, diverses .

A, br.-goel . it . Antonio Calice, cap.
*ÊuJandel i > ^ts v'des.
*NITZ, bal. esp. Ebro, cap . Castaner,

A neuf heures, on donne le chloro

forme ; après quelques saubressaats,

le malade s'endort ; des tubes en
caoutchouc sont introduits dans son

tube digestif jusqu'à l'estomac. On y
fait une injection d'eau tiède pour qet-

t yer la cavité de tous les détritus
qui s'y pourraient trouver .
Après cette opération préliminaire ,
M. le docteur Félizé commence son

incision dans la paroi abdominale,et,
à mesure, par des ligatures spéciales
fixe à cette paroi l'estomac qui pour
rait se retirer, la mobilité de l 'orga
ne ainsi empêchée, le chirurgien por

te l'instrument sur la paroi môme
de l 'estomac, il est neuf heures et de
mie, les assistants sont là, haletants,
le malade est toujours endormi , en
fin l'incision est terminée, l'estomac
est ouvert .

Le docteur Félizé y introduit alors
l'instrument qu'il a fait fabriquer tout
exprès, saisit la cuillère et la retire
parla poignée . La cuillère est toute
oxydée et noire .
M

Félizé nettoie ensuite à l'acide

phéniqtie les bords de la plaie et pro

cède à leur affrontement à l'aide de

points de suture en fils d'argent, un
pansement est fait par dessus le tout,
et l'on administre au malade une lé

gère dose de morphine

qui doit le

maintenir dans le sommeil .

dinand, sa respiration est bonne , il
n'a rien senti, point souffert, et l'o
pération, cette opération de près de
trois heures a été pratiquée le plus
habilement du monde *

Maintenant la cuillère est extraite ,

" R, bal . esp . Espéranza , cap . Cas-

PALM A ER' ,EST *
ClVpp /nt» vides .

bal * esp . Bienvenida, cap . Joy,

prendre sou service , il ne lui restera

rien de son accident que, sans doute,

IA VECCH 1A, br.-goel . it . Maria , le vif désir de ne point recommencer .
CaP. Sancella , lest-

MANIFESTES

Mr0> vap . ail ., cap . Bahr, venant
47 f)
de Hambourg .
5o f?.8 °'i*es p. Comolet et Bousquet.

Iuts vin, à ordre .

iaPido, vaD , esp ., cap. Calzado,
80 fA

tenant de Tarragone,

24 f?, v|n p. A. Couderc .

40 fALST!n p - E Savary .

30fA , \n P - Rieu et Arvieux .

25 .3 s v>n p. Bernex frères etCie .
3o fA(o vfn p. Cayrol .
IIS :8 'm p. de Descatlar .
fA , vin P * Cornier et Favin .

des réformes

républicaines, voilà le vrai terrain

— La République française se
refuse à attribuer à l'Angleterre des
projets de prépondérance exclusive
en Egypte. Le journal de M. Gam
betta voit dans les tendances

vernement britannique , estimant que
les ministres de la

Reine

Une statistique

M. Yvernès a présenté hier à M.
Devès la statistique des affaires civi
les qu'il vient de terminer.
En voici les extraits qui intéressent
notre région :

Au nombre des départements qui
par rapport à leur population donnent
le plus de procès eivils, nous trou
vons :

L'Aveyron,5, 3 par 1000 habitants,
l'Hérault, 4, 6, la Lozère, 4, 0 .

An comptant.

Cours.

Hausse

Baiss e

-

3 % esc.

82.25

00

20

Amort . anc.

83.60

20

00

4 1 /2

111.00

00

75

5%

118.10

00

10

de la

presse anglaise les intentions du gou

BULLETIN FIY4NCIER

savent ce

que vaut le bon vouloir et l'appui
de la France .

— Le Soleil pense que la dissolu
tion de la Chambre ne serait pas une
solution . La solution, dit ce journal,
n'est déjà plus aux mains do la gau
che, elle est uniquement aux mains
du parti conservateur seul capable
d'organiser an gouvernement d ordre
et de liberté .

— Le Parlement espère que l'An

gleterre rétablira en Egypte le statu
quo ante ellum
avec quelques mo
difications nécessaires . Si elle

ne le

fait pas, elle soulèvera le méconten
tement des puissances .
On assure que dès la rentrée des
Chambres, M. Clovis Hugues inter
pellera le gouvernement sur le tra
vail des prisonniers qui constitue une
concurrence redoutable pour les petits
industriels .

— Plusieurs députés auraient l'in
tention de proposer la nomination
d'une commission mixte chargée d' é
tudier un projet de réforme judiciai
re . Cette commission serait composée
de trente membres .

Le Clairon assure qu'à la suite
d' une entrevue de M. Flourens et de

S. E. Mgr le cardinal Donnet la no

mination de Mgr Bellot des Minières,
évêque de Poitiers, en qualité de coadjuteu r à Bordeaux est définitivement
assurée .

C ' est donc endormi qu'on le repor
te dans son lit à la salle Saint-Fer-

s'il ne survient point de complications
le malade sera sur pied dans une
quinzaine de jours, et il pourra re

SoLLttr vides .

Paris, 16 septembre .
La Justice dit : « l'accomplisse

DERNIERE HEURE
Service particulier du Petit Cettois

Paris, 16 septembre .
M. Duclerc a pris connaissance des
critiques soulevées dans les journaux
par la lettre à M. Bastid . Il a dit de
vant un de ses anciens amis politiques
des Landes, qu' il y avait un terrain
de concilliation pour ceux qui étaient
divisés sur la question de la magis
trature et de l'église , à la condition
que l'extrême-gauche ne vint pas en
traver ses divers projets
M. de Courcel , notre ambassadeur

à Berlin, a quitté sa propriété d'Athis :
il va regagner son poste .
La société de gymnastique de Bel
leville vient de se recommander à M ,
Gambetta, au sujet du règlement du
ministre de la guerre qui interdit aux

sociétés de gymnastique de porter un

uniforme ressemblant à celui des
militaires,

Le conseil de santé a été avisé de

Paris, le 14 septembre .

Le marché a offert aujourd'hui bn as
pect des plus satisfaisants bien que l'acti

vité n'ait pag encore été très consi érable .
Le 5 % a coté 116.70, 116.65 et 116.55.
Le 3 % ancien s'esl inscrit à 83.45 et
83.35 .

L' Amortissable 83.67, 83.65 et 93.55 .

Le mouvement de progression des va
leurs étrangères semble se maintenir, non
pas avec toute l'activité désirable, la spé

culation étant retenue par l'augmentation
du taux de l'escompte à la Banque d'An
gleterre de 4 % à 5 %
Le 5 % Turc qui cotait hier 12.40 est

aujourd'hui à 12.50 .

La Banque v)itomane s'avance à 770 .

L'Egypte unifiée a été portée à 323.75 .

L'activité des capitaux semble vouloir se

diriger de préférence sur les valeurs, et
notamment sur les sociétés de crédit.
Le bilan de la Banque de France est peu
satisfaisant. L'encaisseora perda 5,476,000
fr. , l'encaisse argent 945,000 fr. Les bé
néfices se sont élevés à 525,000 fr. pen
dant la semaine .

La Banque de Paris fait 1145 .

Sur la Banque d'Escompte on s'avance

à 585 .

On a été.lrès ferme sur l'action da Cré

dit Foncier, les achats se poursuivent an

cours de 1530 an comptant et de 1535 à
terme .

Signalons à l'attention des capitaux de
l épargne les avantages qu'il y a pour eux
a s attacher aux obligations du Crédit Fon
cier, les obligations foncières 4% princi
palement sont des valeurs d'avenir et q»e
chacun ne doit pas hésiter à acheter.
Bonne tenue de la Compagnie Foncière
de France et d'Algérie, la hausse continue

à 500 .

Quelques achats assez importants ont eu
lieu^sur les actions de la Banque Centrale
de Crédit, chacun appréciant la prospérité
de cette société s'empresse de mettre en
portefeuille le plus de litres possibles. La
plus-value déjà irôs importante tend à
prendre un grand développement .
La Générale se tient à 650.

Les valeurs industrielles ont eu des
mouvements importants.

. Le Suez ferme au début à 2750, revient

a 2730 .

La Délégation est à 1345 et 1350.
La Part Civile a été demandé à 2135 .
On a coté 1590 sur les Omnibus .

Sur le Gaz 1605 .

Les chemins de fer français sont fermes.
Lyon 1675. — Orléans 1335.

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la chasse et de
Tirs, journal hedomadaire avec nu

méro illustré le premier samedi de

chaque mois . »

« Celte publication , d' abord men

suelle, aujourd'hui hebdomadaire, a

faire enlever le plus promptement pos fait de tels progrès et le nombre des
sible les immondices qui encombrent abonnés est déjà, si considérable que
44 j. ,.ls vin p. J. Lamayoux .
Les douze qui en fournissent le
oQtl /"es
bouchons
p.
de
Descatlar
.
moins , sont les Landes 1 . 6 , la Sarthe les ports du midi, où ils peuvent cau nous ne doutons pas une minute de
»
I empressement que mettront nos lec
0,e) vap . esp ., cap . Capdeville,
1 . 5, l'Ile-et-Vilaine les Pyrénées ser une épidémie .
Cno in Venat, l de Barcelone.
Orientales ,le Maine-et-Loire , chacun
Les électeurs sénatoriaux des Bou teurs à s'abonner à cette charmante
37 fA , aDn?s minerai p. L. Ranger .
1 . 3, la Mayenne et les Deux-Sèvres
*8 fftt0 V,n ' ® cais;se vin p. La Viticole . 1.2 , le Nord 1.1 , les Côtes-du-Nord ches-du-Rhône ont envoyé une pro feuille indisenpsable au chasseur . »
. ®1 col ,.*1 "' 1 baril vin P - E Caste!,
« Un numéro spécimen est adressé
et la Vendée 1.0,
Finistère 0.8, testation à M. Barne, qui s'est marié à
h°''8 sar>« .c a'8ses vides, 14 fûts vin , 41 et
l'église
Saint
Laurent,
après
avoir
gratis
et franco sur demande affran
l'Aude
0,
7
.
Vi<*es, 14 colis fruits frais p. B.
promis de demander au Sénat la sé chie adressée à M. le Directeur gé
150 f's, vit? P. F - Vivarès .

%

paration de l'Eglise et de l'État.

rant à St-Etienne (Loire)

"ties
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ÉDITION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires

Sont reçues dans les succursales de l'AGENCE HAVAS : à Montpellier, 5, place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21; à Béziers, rue du Temple-

21&i

Une pièce de terre

Mêmes icommune , ténement et section ,
N° 1389 , d'une contenance le sol de 3

contenance de 25 ares 50 centiares .

Mise à prix : 5,000 fr.
Quinzième lot

Mise à prix : 5,000 fr.

Troisième lot

Situés dans la commune de Cette , mê

mes énement et section , N* 1595, d'une

Un Jardin,
Situé mêmes commune, ténement et
section , N* 1604, d' une contenance de 5

Mise à prix : 1,200 fr.

Une pièce de terre ( dite Plantier du
Baron),
Située mêmes commune, ténement et

de 3 ares 20 centiares .

Mise à prix : 6,000 fr.
Dix-septième lot
Une pièce de terre,
Située mêmes commune, ténement et
section , N * 1673 (parti e au nord du che
min de fer), d'une contenance de 31 ares

contenance de 28 ares 70 centiares .

Mise à prix : 3,000 fr.
Huitième lot

Une pièce de terre, .

Située mêmes commune, ténement et
section , N - 1685 (partie au midi), d'une

contenance de 27 ares 20 centiates.

Mise à prix : 3,000 fr.
Neuvième lot

Une pièce de terre (dite la Salis),

Située mêmes commune, ténement et

section j N* 1692 , d' une contenance d<) 1
hectare 40 ares 10 centiares. :
•'

Mise à prix:: 30,000 fr.
Dixième lot

Une pièce de terre ( dite la Tinelle),
Située mfmes commune , ténement et
section , N* 1694- (partie au nord), d' une
contenance de 33 ares 60 centiares .

1 Mise à pris,: 8,000 fr

qués , négociant et propriétaire, domicilié
à Saint-Bauzille de Putois .

S'adresser pour plus amples renseigne
ments à M» Triaire-Brun , avoué , poursui
vant la vente .

Pour extrait:

TRIAIRE-BRUN, avoué, signé.
15420

section , N * 1689 (partie au nord), d'une
contenance de 25 ares 70 centiares .

;■■■. Mise à prix : 4,000 fr.
Dix-neuvième lot

11

Une pièce de terre,

Située Wïmes commune, ténement et
section , N * 1689 (psrne au sud ), d'une

contenance de 40 ares 95 centiare ;;. •»,

.•

-

!

ents
400

'

M. Victor Cartier Agent

Rue de L'Esplanade 21, au premie1 '_ ^ |
rances . Forte remise .

L'Agence Havas fait connaître qu'elle

■po,lelinres'.'ïïec
ur papiers d'affaires, musique eltj

directement aux abonnés . ' dressei pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel

CROS, papetier-iroPr fl Illi!l-^l'(

lier et aux succursales de Cette, Béziers

J, Narbonne .

, SEUL DÉPOSITAIRE A CETTË

Is |

Le gérant responsable

|>j j

Trrimerie oettoiae A

Mise £ prix : 8,000 fr.
Vingtième lot : ...... ,
Quatre pièces de terre,

Située mêmes commune, ténement et

section , N * 1683 p, 1(5*2 p, 1673 (partie

Uie VALMY Frères et Fils
DÉPARTS 1>E CETTE les lundis, mercredis

au sud du chemin de fer] et 1681 p, d'une

contenance totale de 1 hectare 66 ares , 59
centiares . ' L
-

Mise à prix : 35,278 fr.
Les susdits immeubles dépendent tant
de la communauté ayant existé entre la
dame Clémence Démoutier avec le sieur
Pierre Boony, son mari , que de la succes

sion dé cé dernier, en son vivant proprié
taire, domicilié à Cette ."

(Pour plus de détails , voir l'insertion
légale da Messager du Midi du 10 septem
bre 1882.)
S'adresser pour les' renseignements : à

M® E. DE LA BATIE, avoué à Montpel
lier, rue Delpech , 1 et place Louis"- XVI , 5,

poursuivant la vente, et à M® VIVAHEZ,
notaire à Cette .

...
Pour extrait :

E. DE LA BATIE, avoué, signé.

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MARSEILt'E'
Mtardi' 8 h. soir, pour CetteSamedi, 8 h. soir; pour Cette.
Heroreri, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

reudi, 8 h. soir, pour Cette.

' endredL midi , pour Aiaccio et Pm -

'CE iviodds uiOdpfM 07

•wuBpuodsouo.) ,H(i s.Tim r çr^nT

01

qgiqvTyM

8900ns ioo's au s nid

Dimanche, 8 h. matin, PoU
r :_.

,

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés i

FLORIO 6 RUBATTINO
'*-

i ,_
^es marchandises et des passagers
J<m» les Mercredi» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et I» «
Régence, Alexandrie et la Sicile.'
LigneR™f
Iûdes I PoT
B°mb- a-y touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ad
n
, ™
transbordement à Suez pour la Mer Roue-e à Ade P°
Départs le 15 de ch. mois
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrfchée,
I

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

des Indes ,

J8xv$).Qpsgj(] ç

Dimaache, 9 h. matin, P°nr
Livourne

pnano.

Facultatve

A Cette, chez Fenouillet, droguiste

Prospectus et renseignements 9r9

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation de / cours

Ligae des Indes

Supprime cof>a/»u, cubebe^. injèoUoiis, guérit
en 48 heures les écoulements .
;
¥h>» MIDÏ, 113, faubourg St-Honoré, Fans.

h h NATIONAL * J

Cie d'Assurance sur 1® - i !
Gharantie SOS milgoXl°

On demande des courtiers 8 J&

AVIS

Dix-huitième lot

Une pièce terre,
Située mêmes commune , ténement et

ares .

section , N * 1685 (partie au nord), d'une

Les dits immeubles saisis-expropriés
contre et sur la tête du sieur Junior Mar

Mise à prix : 6,000 fr..

section , N* 1608, d'uneScontenance de 34

Une pièce de terre ( appelée les
Roques),
: Située mêmes commune , ténement et

■

100 fr.

50 cent .

Sixième lot

Mise à prix : 6,000 fr.
Septième lot

Mise à prix :

Une maison et dépendances ,
Située m mes commune, ténement et
section , N * 1605, d'une contenance le sol

i : iSSise à prix : 9.000 fr.

Située mêmes commune , ténement et

x

Sises au ténement dit loa Cairot , conte
nant ensemble 42 are" environ .

Seizième lot

ares 60 centiares .

Tinelle

50 fr.

Trois pièces Je terre Moiralle

—

Mise à prix : 5,b00 fr.

section , N* 1611 , d'une contenance de 46

Une pièce de terre dite Plantier de la

Mise à prix :

Troisième lot

ares 50 centiares .

ares 50 centiares . -

Cinquième

environ .

Une pièce de terre ,

Mise à prix : 200 fr.
Quatrième lot

Sises aux ténements dits les Cabannes

et le Poujgl , contenant ensemble 25 ares

Située mêmes commune , ténement et
section , N * 1680 , d'une , contenance de 12

contenance le sol de 82 centiare».

1

Deux pièces île terre laliouraMe

Située mêmes commune , ténement et

section , N* 1681 (partie au midi), d'une

*

[ Une Remise et Magasin

Deuxième lot

(14)le

Quatorzième lof

Deux Maisons,
avec Terrasses, Citerne et Cour

pros

Mise à prix : 2,000 fr.

Deuxième lot

dans le village , et confrontant Caizerguis ,
la rue Font du Village et Mourgoes .
Mise à prix : 200 fr.

Ervooi

Mise à prix : 9,000 fr.

sance d'un Poils commun ; le tout situé

c

aresScent .

rez-de-chaussée , avec Passage, ,J Écurie et
un petit Vacant y attenant, ayant la jouis

U as

contenance le sol de 83 centiares .

section , N * 1681 ( partie au midi) et 1674
(partie au midi), d'une contenance de 41

a

lieu dit des Métairies St-Joseph , nr 1589,

Situées mêmes commune , ténement et

Ppectu

Une pièce de terre,

Magasin, Grenier et dépendances .
Situés à Cette, section B, ténement ou

DIST

Élevée de deux étages au-dessus du

la
.ALGERIEl'
d et

Une Maison û-habitation

Treiz ème lot

Premier lot .

Af ichesd'

à 10 heures du matin :

et

Premier lot

Mise à prix : 10,000 fr.

npression

EN TROIS LOTS :

(partie au nord), d' une contenance.. de 34

ares 90 cent .

TULSE

samedi 7 octobre 1882 ,

la commune de Saint-Bauzille de Patcis .

,BT
ce-Lor

Au palais de justice à Montpellier

medi 7 octobre 1882; à 10 heures du
matin , de divers immeubles situés dans

rue

BIENS DE MINEURS

Au Palais de Justice à Montpellier, le sa

,47

Douzième lot

•w

ADJUDICATION

Mise à prix : 7,000 fr.
Deux pièces de terre,
Situées mêmes Jcommune , ténement et
section , N * 1681 (partie au nord ) et 1674

ares 47 centiares .

rue Vieille-Intendance, 9 , à Montpellier.

section N * 1694 ( partie au midi), d'une

DE

e

avoué , successeur de M« GARBOULEAU ,

Située mêmes commune , ténement et
contenance de 29 ares 90 centiares.

VENTE

!

Élude de Mc Raymond ÏRIÀIRE-BRUN ,

C

avoué à Montpellier , rue Delpech , 1 ,
et place Louis XVI, b.

Onzième lot

Deux pièces de terre,

AFICAGE GENERAL

.

Étude de Me Eugene de LA BATIE,

|

v

i

- à Narbonne, place de l'Hôtel- de-Ville.

leS208de
P chique Wmlàtre
à partir du 20 mars

(

^°Colombgo0 pete ?PFenang,et
Bat' aenvia'transbordement
to"chant à Messine,
à Suee P°ur

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-

...
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