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CETTE, le 4 octobre 1882

promesses de r4ngleterre

us le prétexte que la pacifica-
le l'Egypte est encore loin d'être
'ée, l' Angleterre parait oublier
ird'hui les promesses faites à
ope au sujet du règlement de la
tion égyptienne . v ,
: Times et la Pall- Mall - Gazetie
traité de chauvin un article des
ettes d' un spectateur où il était
que l' on devait considérer comme
tit accompli le maintien du statu,
xnte bellum , en Egypte , et que,
•onséquent le contrôle franco-an-

reprendrait bientôt la direction
inances égyptiennes . »
is journaux anglais assurent que,
i qui concerne le canal , l'Angle-

"a ' besoin d'occuper pendant
leurs années Port-Saïd, Ismaïlia
Suez afin d'avoir une garantie
• le règlement de l' indemnité de
re .

ais   faut pas qu' elle croie,
le que soit sa puissance mariti-
que les nations européennes se

leront endormir par ces prétextes .

On est habitué à voir l'Angleterre
manquer constamment à sa parole .
A San-Stefano , c'est elle qui criait
le plus fort pour le maintien de l' in
tégrité de l'empire ottoman ; et c' est
elle qui , trois mois après, enlevait
à la Turquie un de ses plus beaux
fleurons : l' i le de Chypre .

Pour le canal de Suez , la situa
tion est plus difficile qu'elle ne pense.
Quoique, sur les bateaux qui traver
sent le canal , 62 pour cent appar
tiennent au pavillon anglais , il n'en
est pas moins vrai que c'est là une
voie internationnale dont les puis
sances petites et grandes ne peuvent
se passer

Tôt ou tard il faudra que cette voie
soit rendue libre .

Si dans les circontanstances ac
tuelles, grâce à l' ahimosité qui rè
gne entre certaines puissances, l'An
gleterre a beau jeu , cette situation
ne saurait durer .

Que les conquérants de l'Egypte
ne s'y méprennent pas, s' ils s'avi
saient de manquer à leurs promes
ses , ils pourraient provoquer une
ligue assez redoutable pour les forcer
à se soumettre aux volontés de l' Eu

rope .

NOS PORTS

Nous avons sous les yeux le rele
vé de la navigation de nos ports de
commerce pendant les premiers mois
de 1882 , cabotage noo compris . Le
mouvement maritime avec les colo
nies françaises , l'Algérie; les pays
d'Europe et les pays hors d'Europe
a été , eu y ajoutant la grande pêch-3 ,
de 13,505,000 tonneaux. Si nous em
brassons une période quinquennale ,
nous trouvons qu'en 1877 , dans les
huit premiers mois , le même mou
vement n'avait été que de 9.520,000
tonneaux . Eu 1880, 9 premiers mois ,
le mouvement avait attwint 12,506,000
tonneaux et 12,820,000 tonneaux en
1881 , Il y a donc un accroisseme t
d'environ 3 millions de tonneaux- en
1882 comparativement à 1875. Ma
lheureusement, ce n'est pas le pavil
lon français qui a bénéficié de
l' augmentation . En 1877, la part de
notre pavillon dans les entrées et sor
ties des nayires chargés , pour la na
vigation do concurrence n'était déjà
que 3,507,000 tonnaaux contre plus
île 6,000,000 de tonneaux pour les
pavillons étrangers , soit do 36 8 o/o .
En 1880, sur 12,500,000 tonneaux ,
nous en avions transporté 4,240,000
et notre part était réduite à 33 9 o/o
En 1881 , sur 13,820,000 tonneaux,
notre pavillon en a transporté
4,706,000 ou 36 8 o/o , et , en 1882 ,
sur 13,505,000 tonneaux ou de 36
8 o/o . 11 est donc permis de dire qu'en
dépit de primes a l'armement, la si
tuation de notre marine marchande
ne s'est pas encore très sensiblement
modifiée .

En ce 4ui concerne les ports prin

cipaux , voici quel a été le mouve
ment à l'entrée et à la sortie , dans
les huits premiers mois de 18 77 et
de 1882, cabotage non compris :

1877 1882

Marseille 2
Havre 1
Bordeaux
Dunkerque
Calais
Cette
Boulogne
Rouen
Dieppe
St-Nazaire
Bayonne
Nice
Nantes
Autres p. 1

.567.000 tx
,564.000
835,000
527,000
390,000
354,000
4S7,000
321,000
405,000
313,000

60,000
4t,000

109,000
577,000

3,763,000
2,054,000
1,257,000

660,000
652,000
580,000
568,000
533.000
481,000
421.000
98,000
91,000
86,000

2,027,000

tx

Marseille ,' le Havre , Bordeaux et
Dunkerque ont conservé , en 1882,
le même rang qu'en 1877 . Calais qui
venait après Boulogne et après Diep
pe en 1877 les distance et prend le
cinquième rang ; le port de Cette
passe au sixième rang, au lieu du hui
tième ; Boulogne n'est plus qu'au sep
tième rang ; Rouen qui était au neu
vième rang passe au huitième ; Diep
pe s'est laissé distancer par Calais ,
par Cette et par Rouen et passe du
sixième rang au neuvième ; Saint-
Nazaire conserve le dixième rang ;
Bayonne et Nice distancent Nantes
qui du onzième rang passe au treiziè
me . A l'exception de Nantes , qui de
109,000 tonneaux en 1877 descend à
86,000 tonneaux en 1882 , il y a pro
gression dans la navigation de tous
les ports ci-dessus mentionnés .

La progression s'établit - ainsi :
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Drame de la Révolution
par DICKENS.

" le ne l' ignorait pas ; mais il suffisait
file pût manquer d'être à son poste au
*>« nt où le hasard servirait Charles,
11 que rien ne l'empêchât de se trouver
'eodez-vous . Elle y serait restée sous
>luie ou sous la grêle , do malin jas- j

soir, et l'aurait fait tous les jours,
fôt que je causer par son absence une j
'®piion au prisonnier . j

après-midi du mois de décembre
elle s'était rendue par la neige à sa

pe , ordinaire . C'était un jour de fête ,
réjouissance publique ; toutes les mai-

18 lue Lucie avait vues sur son passage
lieût décorées de petites piques, sur

montées d' un bonnet rouge et de rubans
tricolores ; beaucoup d'entre elles portaient
cette inscription en en lettres peintes aux
trois couleurs République une et invisi
ble , liberté, égalité fraternité ou la mort .

La misérable échoppe du scieur de bois
était si étroite , que la façade entière pré
sentait peu d'espace à la devise républi—
caine . Le petit homme avait néanmoins
trouvé un barbouilleur qui , en serrant
beaucoup les mots, était parvenu à y four
rer la mort, non sans des difficultés con
traires à l'ordre de choses actuel . Sur le
toit de la baraque était plantée une pique
ornée du bonnet rouge, ainsi qu' il étai
de rigueur pour tout bon citoyen ; et
l'ouvrier avait mis à !a fenêtre sa fameuse
scie, avec cette légende

« Petite sainte guillotine » car, à cette
époque, la grosse Louisqn , comme le peu
ple avait d'abord appelé l' instrument de
Louis Geillotin , venait d'être canonisée .

La baraque était fermée, le scieur de
bois n'y était pas , et Lucie Darnay se
trouva complètement seule , à sa grande
satisfaction . Mais le petit bonhomme était
dans le voisinage , et le repos de la jeune
femme ne fut pas de longue durée . Bientôt
des pas tumultueux, accompagnés d'accla
mations bruyantes, se dirigèrent du côté
de Lucie et la remplirent de terreur .
Quelques minutes après, débouchant d'une
rue voisine , la foule entoura le prison et
l'échoppe qui élail au coin du mur ; cinq
cents personnes , parmi lesquelles s'aper
cevait tout d'abord La Vengeance, don
nant la main au scieur de bois , se mirent
à danser avec la frénésie de cinq mille
démons : des femmes, avec des femmes,
des hommes avec des hommes , suivant le
hasard qui les avait rapprochés . Pour mu
sique ils avaiant un chant populaire, dont
e rhythme féroce , rigoureusement observé
par les danseurs , ressemblait à un grin

cement de dénis affamées .

Ce ne fut d'abord qu'une irruption de
guenilles et de bonnets rouges ; mais dès
que la place fut complètement envahie,
certaines figures chorégraphiques se des-
sinérert au milieu de cette masse tourbil
lonnante, et apparurent à Lucie comme
le spectre eu délire d'une danse affolée .
Ils avancèrent , reculèrent tour à tour , se
frappèrent mutuellement dans la main , se
saisirent la tête réciproquement,pirouettè
rent seul à seul autour des autres, se re
joignirent et tournèrent deux à deux, jus
qu'au momentoù la plupart des ces couples
finirent par tomber . Ceux qui restèrent
debout , formèrent une ronde générale au
tour de ceux qui étaient couchés ; la ronde
se divisa en une quantité de petits cercles '
de deux à quatre personnes , qui pivotèrent
sur eux-mêmes avec une rapidité vertigi
neuse .

A suivre



loes MMBtCAf'llïB HASLEUR M«©i» > W « 5» «se»ee

ÉDITION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires
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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 ,Maladies de Poitrine, Larynx, Bronches,
Poumons et Foie , l'indication d'une formule.

20,000 GUÉRISONS PAR AN .
Écrire à VINCENT, Pharmacien à Grenoble.
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Le Jeune Âge llustré.
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Age
Illustré, qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux artis
tes de Paris les plus en renom ; par
l'attrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique , Cause
rie , Récits , Voyages Légendes, Con
tes , Apologues , Rébus , Devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses
orimes ; qui consistent en livres et
Pbjets d'enfants d' un choix et d' un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré para it tous
les samedis ( format in-8° à deux co
lonnes, 16 pages , 10 francs par an
sous la direction de Mademoisell
LER1DA GEOFROY , 76 , rue de
Saints-Pères , Paris .

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et de
Tirs , journal hebdomadaire avec nu
méro illustré le premier samedi desha-
que mois . »

« Cette 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 ' minut
l'empressement que mettront nos lec
teurs à s' abonner à cette charmante
feuille indispensable au chasseur . »

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

LA NATIONAL »
Gîe d'Assurance sur la -vie

Garantie 303 millions
sroipeftm et renseignements gratuits

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de '.' Esplanade 21 , au premier 'tage
On demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise .

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, fnanciers , commerciaux et mariti-
•yh s — Les dépêches financière sont
expédiées aussitôt U fixation de ? cours
dire . tement aux abonnés . ' drejser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas ,"~5, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales de Cette , Béziers
et Narbonne .

G16 VALÉRY Frères et Fils
DliPAUTS CETTE les lundis, mercredis et

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

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samed
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, III Diman

uivourne, Civita"Vecchia ef Naples . Livou
Jerdi, 8 h. soir , pour Cette , Diman
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livou

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE

FLORIO

LES LIVRES

Les événements de Corée où la
famille royale vient d'être massacrée
par les révolutionnaires , donnent le
plus vif intérêt de curiosité et d' ins
truction à l Histoire de l'Eglise
de Corée, avec Carie et Planches,
par Ch. Dallet , de la Société des
Missions étrangères . Cet ouvrage ,
qui forme deux gros volumes in-8o
de 600 pages chacun , est précédé
d'une longue étude sur l'Histoire,
les Institutions, la Langue, les
Mœurs et les Coutumes coréennes.
D'après les Revues anglaises, c'est
l ouvrage le plus complet, le plus
exact, le plus animé, qui ait été écrit
sur ce pays inconnu .

( Deux beaux volumes in-8o Prix :
12 franes .)
Sadresser à VICTOR PALME , di
recteur, 76, rue des Saints-Pères , à
Paris .

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

' SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :
CROS, papetier-imprimeur .

Journal des Demoiselles

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

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

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

pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la c
Régence, Alexandrie et la Sicile .
Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ad

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, 4 Aden poui
et Mozambique, et à Bombay pour Kurracnée.

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

Lignes de» Indes f
Singaporo et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine,

le 20 de chaque trimestre 1 Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez po
à partir du 20 mars {

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

AFFICHAGE GENERAI
CASIMIR CANET, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affiches dans la ville , la banlieue , les départent

et l'ALGERIE . ■

DIS TRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .
L' administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs j

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

PARIS-CHARMANT
ÉDITION NOIRE

Journal de Modes, Bi-Mensuel

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

De §00 pages dont 200 aquarelles
. Un an. .. 20 fr. | Six mois ... il fr.

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

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

Paris .
PARIS -LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ

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

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

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE HVAS
Directeur, Victor Qartier •

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

Est seuleehargrëe de reOv voir toutoslesannnoneeH etréoll1®
dans les journaux «uivants ,

DE MONTPELLIER , J D p ™»™ :
iLe Petit Méridional ■

Lj Union Mepublicame NARBONNËL'Hérault H .„ t v ^
? Publicateur de Béziers Le Courrier deNarbonn»

Le Phare L'EmancipationsociaU
FDt pour touts les journaux de France

et «le l'Étranger ; .
Abonnements mx cours financiers et commerciaux par voie télégraphique , j

i

Le gérant responsable BHAtf
Imprimerie ceUoioâ A. Orol ;
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CETTE, le 4 octobre 1882

Les promesses de l'Angleterre

Sous le prétexte que la pacifica
tion de l'Egypte est encore loin d' être
assurée, l'Angleterre parait oublier
aT)jourd'hui les promesses faites à
' Europe au sujet du règlement de la
Gestion égyptienne . v ,

Le Times et la Pall- Mall - Gazette
°nt traité de chauvin un article des
letMettes (T un spectateur où il était
qu « que l'on devait considérer comme
Uq fait accompli le maintien du statu
?uo ante hélium, en Egypte, et que,
Dar conséquent le contrôle franco-an -
glais reprendrait bientôt la direction
Ges finances égyptiennes . »

Les ournaux anglais assurent que,
ce qui concerne le canal , l'Angle-

lerre a besoin d'occuper pendant
Plusieurs années Port-Saïd, Ismaïlia
et Suez aïin d' avoir une garantie
PQ,ir le règlement de l' indemnité de
SUerre ,

Mais il ne faut pas qu'elle croie,
^uelle que soit sa puissance mariti-
111e, que les nations européennes se
Useront endormir par ces prétextes .

On est habitué à voir l'Angleterre
manquer constamment à sa parole .
A San-Stefano , c'est elle qui criait
le plus fort pour le maintien de l' in
tégrité de l'empire ottoman ; et c' est
elle qui , trois mois après, enlevait
à la Turquie un de ses plus beaux
fleurons : l' ile de Chypre .

Pour le canal de Suez , la situa
tion est plus difficile qu'elle ne pense.
Quoique, sur les bateaux qui traver
sent le canal , 62 pour cent appar
tiennent au pavillon anglais , il n'en
est pas moins vrai que c'est là une
voie internationnale dont les puis
sances petites et grandes ne peuvent
se passer

Tôt ou tard il faudra que cette voie
soit rendue libre .

Si dans les circontanstances ac
tuelle^, grâce à l' ahimosité qui rè
gne entre certaines puissances, l'An
gleterre a beau jeu , cette situation
ne saurait durer .

Que les conquérants de l'Egypte
ne s'y méprennent pas, s'ils s'avi
saient de manquer à leurs promes
ses , ils pourraient provoquer une
ligue assez redoutable pour les forcer
à se soumettre aux volontés de l' Eu

rope .

NOS PORTS

Nous avons sous les yeux le rele
vé de la navigation de nos ports de
commerce pëndauï les premiers mois
de 1882 , cabotage noa compris . Le
mouvement maritime avec les colo
nies françaises , l'Algérie ; 'les pays
d'Europe et les pays hors d'Europe
a été , en y ajoutant la grande pêche ,
de 13,505,000 tonneaux. Si nous em
brassons une période quinquennale ,
nous trouvons qu'en 1877 , dans les
huit premiers mois , le même mou
vement n'avait été que de 9,520,000
tonneaux . En 1880, 9 premiers mois ,
le mouvement avait atteint 12,506,000
tonneaux et 12,820,000 tonneaux en
1881 , Il y a donc un accroisseme t
d'environ 3 millions de tonneaux en
1882 comparativement à 1875. Ma
lheureusement, ce n'est pas le pavil
lon français qui a bénéficié de
l' augmentation . En 1877, la part de
notre pavillon dans les entrées et sor
ties des nayires chargés pour la na
vigation do concurrence n'était déjà
que 3,507,000 touneaux contre plus
de 6,000,000 de tonneaux pour les
pavillons étrangers , soit de 36 8 o/o .
En 1880, sur 12,500,000 tonneaux ,
nous en avions transporté 4,240,000
ét notre part était réduite à 33 9 o/o
En 1881 , sur 13,820,000 tonneaux,
notre pavillon en a transporté
4,706,000 ou 36 8 o/o , et , en 1882 ,
sur 13,505,000 touneaux ou de 36
8 o/o . 11 est donc permis de dire qu'en
dépit de primes a l' armement, la si
tuation de notre marine marchande
ne s'est pas encore très sensiblement
modifiée .

En ce 4ui concerne les ports prin

cipaux , jjvoici quel a éte le mouve
ment à l'entrée et à la sortie , dans
les huits premiers mois de 1877 et
de 1882, cabotage non compris :

1877 1882

Marseille 2
Havre 1
Bordeaux
Dunkerque
Calais
Cette
Boulogne
Rouen
Dieppe
St-Nazaire
Bayonne
Nice
Nantes
Autres p. 1

. 567,000 tx
,564.000
835,000
527,000
390,000
354.000
4S7,000
321,000
405,000
313,000

60,000
41,000

109,000
577,000

3,763,000
2,054,000
1,257,000

660,000
652,000
580,000
568,000
533.000
481,000
421.000
98,000
91,000
86,000

2,027,000

tx

Marseille ,' le Havre , Bordeaux et
Dunkerque ont conservé , en 1882,
le même rang qu'en 1877 . Calais qui
venait après Boulogne et après Diep
pe en 1877 les distance et prônd le
cinquième rang ; le port de Cette
passe au sixième rang, au lieu du hui
tième ; Boulogne n'est plus qu'au sep
tième rang ; Rouen qui était au neu
vième rang passe au huitième ; Diep
pe s'est laissé distancer par Calais ,
par Cette et par Rouen et passe du
sixième rang au neuvième ; Saint-
Nazaire conserve le dixième rang ;
Bayonne et Nice distancent Nantes
qui du onzième rang passe au treiziè
me . A l' exception de Nantôs , qui de
109,000 tonneaux en 1877 descend à
86,000 tonneaux en 1882 , il y a pro
gression dans la navigation de tous
les ports ci-dessus mentionnés .

La progression s'établit "ainsi :

i@LLETON DU PETIT CETTQIs
N® 186

(In Drame de la Révolution
plb DICKENS.

ne l' ignorait pas ; mais il suffisait
^'eUe pût manquer d'être à son poste au
Wltent où le hasard servirait Charles,

que rien ne l'empêchât de se trouve/
la reodez-vous. Elle y serait restée sous

Pluie ou sous la grêle , du malin jus-
soir, et l'aurait fait tous les jours,
que de causer par son absence une

®®P'ion au prisonnier . K
De après-midi du'mois de décembre

elle s'était rendue par la neige à sa
inair.ordinaire . C'était un jour de fête ,

réjouissance publique ; toutes les mai-
jJ8 lue Lucie avait vaes sur son passage

leût décorées vie petites piques , sur

montées d' un bonnet rougo et de rubans
trieolores ; beaucoup d'entre elles portaient
cette inscription en en lettres peintes aux
trois couleurs :' République une et invisi
ble , liberté, égalité fraternité ou la mort .

La misérable échoppe du scieur de bois
était si étroite , que la façade entière pré
sentait peu d'espace à la devise républi
caine . Le petit homme avait néanmoins
trouvé un barbouilleur qui , en serrant
beaucoup les mots, était parvenu à y four
rer la mort, non sans des difficultés con
traires à l'ordre de choses actuel . Sur le
toit de la baraque était plantée une pique
ornée du bonnet rouge, ainsi qu'il étai
de rigueur pour tout bon citoyen ; et
l'ouvrier avait mis à la fenêtre sa fameuse
scie , avec cette légende :

« Petite sainte guillotine ; » car, à cette
époque, la grosse Louison , comme le peu
ple avait d'abord appelé l' instrument de
Louis Guillotin , venait d'être canonisée .

La baraque était fermée, le scieur de
bois n'y était pas , et Lucie Darnay se
trouva complètement seule , à sa grande
satisfaction . Mais le petit bonhomme était
dans le voisinage , et le repos de la jeune
femme ne fut pas de longue durée . Bientôt
des pas tumultueux, accompagnés d'accla
mations bruyantes, se dirigèrent du côté
de Lucie et la remplirent de terreur .
Quelques minutes après , débouchant d'une
rue voisine , la foule entoura le prison et
l'échoppe qui était au coin du mur ; cinq
cents personnes , parmi lesquelles s'aper
cevait tout d'abord La Vengeance, don
nant la main au scieur de bois , se mirent
à danser avec la frénésie de cinq mille
démons •• des femmes, avec des femmes,
des hommes avec des hommes , suivant le
hasard qui les avait rapprochés . Pour mu
sique ils avaiant un chant populaire, dont
e rhythme féroce, rigoureusement observé
par les danseurs , ressemblait à un grin

cement dedenls affamées .

Ce ne fut d'abord qu'une irruption de
guenilles et de bonnets rouges ; mais dès
que la place fut complètement envahie ,
certaines figures chorégraphiques se des-
sinèrert au milieu de cette masse tourbil
lonnante, et appîrurent à Lucie comme
le spectre eu délire d'une danse affolée ,
lis avancèrent, reculèrent tour à tour , se
frappèrent mutuellement dans la main , se
saisirent la tête réciproquement,pirouettè
rent seul à seul autour des autres, se re
joignirent et'tournèrent deux à deux , jus
qu'au momentoù la plupart des ces couples
finirent par tomber . Ceux qui restèrent
debout , formèrent une ronde générale au
tour de cent qui étaient couchés ; la ronde
se divisa en une quantité de petits cercles '
de deux à quatre personnes , qui pivotèrent
sur eux-mêmes avec une rapidité vertigi
neuse .

A suivre



Marseille

Le Havre
Bordeaux

Dunkerque
Calais
Cette

Houlogue
R ni-

Dieppe
St-Nazaire

Bayonne
Nice

Autres ports

1 , 176,000 tx ou 46 0/0
490,000 — 32 0/0
412,000 — 49 0/0
133,000 — 25 0/0
262,000 — 67 0/0
226,000 — 63 0/0
181,000 — 37 0/0
212,000 — 66 0/0
76,000 — 19 0/0

108,000 — 35 0/0
38,000 — 63 0/0
51,000 — 124 0/0

450,000 — 220/0
A ne considérer que la proportion

pou." cent entre la tonnage actuel et
celui de 1877 , il y a donc 124 0/0
d'augmentation en faveur de Nice ;
67 0/0 en faveur de Calais ; 66 0/0 en
faveur de Rouen ; 63 0/0 en faveur
de Cette et de Bayonne ; 49 0/0 en
f;\veur de Bordeaux ; 46 0/0 en faveur
de Marseille , 37 0/0 en favaur de
Boulogne , 35 0/0 en faveur de Saint
Nazaire , 32 0/0 en faveur du Hâvre,
etc. Mais il est bien évident que les
gros chiffres restent acquis à Mar
seille , au Havre et à Bordeaux . Calais ,
Cette et Rouen tendent à prendre
plus d' importance dans notre naviga
tion de concurrence .

Les primes à l' armement établies
par la loi du 29 janvier 1881 ne s'ap
pliquent ni au cabotage , ni à la gran
de pêche, si a la navigation avec les
pays d'Europe . Elles ne portent que
sur la navigation de la France . avec
les colonies et possessions françaises
hors d'Europe et avec les pays hors
d'Europe .

Voici quelle a été, pendant les huit
premiers mois des années 1880 , 1881
et 1882, la part du pavillon français
et la part des pavillons étrangers
dans la navigation qui reçoit des pri
mes à l' armement , en vertu dela loi
du 29 janvier 1881 :

Pavillons Pavillons
français étrangers

1880 2 . 243 . 783 tx 2 . 167 . 292 tx
1881 2.562.369 2 *   024.8
4882 2 .   7 5 .  1 . 824 .   1

De 1880 à 1882 , le pavillon fran
çais a doue gagné r 09, 000 tonnes , et
les pavillons étrangers ont perdu
345 , 000 tonnes , en ce qui concerne
la navigation qni reçoit des primes
depuis 1881 . Ce résultat est sans dou-
to appréciable ; mais c'est surtout la
navigation entre la France et les pays
d'Europe , navigation non primée qui
a de l' importance . Cette navigation
a été pour les huit premiers mois des
années 1880, 1881 et 1882 .

Pavillons Pavillons
français étrangers

1880 1 , 932 . 505 tx 6 . 095. 826 tx
18nl 2 . 088 . 678 6. 089 . 564
1882 2 . 140. 635 6 . 718. 580

Ici , notre infériorité est de plus de
4 millions de tonneaux . Les pavillons
étrangers transportent les deux tiers
des marchandises que nous recevons
des pays d'Europe ou que nous y en
voyons , et cette situation est bien loin
de se modifier en notre faveur , puis
que notre part , déjà si faible , ne s'est
augmentée que de 208,000 tonneaux ,
de 1880 à 1882 , pendant que la part
des pavillons étrangers s'est accrue de
733 , 000 tonneaux . Déjà plusieurs
Chambres de commerce , notamment
celle de Nantes , ont demandé que les
primes fussent étendues à la naviga
tion avec les pays d'Europe . C'e«t une
question qui mérite de fixer tout par
ticulièrement l'attention des représen
tants de nos ports maritimes .

Mouvclles do Jour

On télégraphie da Caire que 1 instruc
tion da procès des rebelles a commencé
hier .

Les prévenus montrent de l'énergie .
Le ministère est décidé à donner sa

démission si Arabi et ses complices ne
sont pas fusillés .

Le conseil des ministres qui a eu lieu
hier dans la matinée , sous la présidence
de M , Grévy, s'est occupé de l' incident
du général Berge .

Il a été décidé que le général Billot
adresserait au général Chanzy , et non à
M. Grévy, une lettre de félicitations aux
grandes manœuvres du ôe corps, louant
particulièrement les généraux Ilanrion
et Berge pour la zèle et l' intelligence
qu' ils ont mis à l'exécution des instruc
tions ministérielles .

M. Grévy a signé la nomination de
plusieurs généraux de brigade .

Le conseil s'est ensuite occupé de l'af
faire des bombes explosibles de Carpen-
ras . Une s'agissait , à ce qu'il paraît , que
de pétards lancés par des gamins ou des
mauvais plaisants .

La remise de la barette i Mgr Czacki
a été définitivement fixée à demain .

La Liberté annonce que l'évêi|ue de
Potur-sePAl nommé coaëjuteur de l'ar
chevêque de Bordeaux .

I
S

Le Temps croit savoir qu'à l'occasion
de la remise de la barrette à Mgr Czacki ,
ce dernier doit présenter dans une allo
cution ses considerations sur la situation
de l'Eglise en France .

Le National annonce que le ministre
des travaux publics va instituer une com
mission extra parlementaire composée de
sénateurs de députés et d ingénieurs pour
étudier toutes les questions relatives ïux
chemins de fer.

Les journaux du matin pirlent d'une
explosion de gaz considérable qui se serait
produite aux Champs-Elysées .

Cet accident heureusement tout maté
riel aurait pu avoir de terribles consé
quences sans la rapidité avec laquelle ou
est parvenu à la circonscrire ; car il a la
même origine que le catastrophe de la rue
François Mirou .

L'accident est le résultat des mêmes
faits : les dernières pluies et les etfon-
drements produits dans le sous-sol par des
fissures d'egoût .

Demain , viendra devant le tribunal civil
de la Seine , l'affaire des sœurs de la rue.
de 1 > Lune .

L'administration , suivant son habitude,
diminuera l' incompétence .du tribunal .

COMMERCE

Marché de Cette

Nos marchés , suivent avec une
agréable unanimité, la mê«e mar
che active vers l'établissement sé
rieux des transactions importantes .

Aujourd'hui les vendanges termi
nées partout , les éléments d'apprécia
tion sur les récoltes ne sont plus
aléatoires et les renseignements sont
possitifs et sûrs .

Aussi les cours s'établissent fermes
et les affaires marchent boa train .

11 y avait bien longtemps que nous
ne pouvions en dire autant .

Les beaux vins sont bien tenus et
maigre leurs prix élevés trouvent
facilement des preneurs .

Les vins de fabrication ne peuvent
nullement leur porter préjudice, ils ne
servent qu'à activer les ventes en vins

d'Espagne . Nous avons déjàreçH d'A-
licanie des vins qui permettent de ju
ger ce que seront les qualités de l'an
née : belles et bonnes . Malheureuse
ment les prix sont bien élevés pour
pouvoir se soutenir et nous devons
probablement nous attendre à un lé
ger fléchissement de ces cours .

Les vias d' Italie ne peuvent pas
venir cette année à Cette .

Les inondations qui ont désolé ce
pays ont détruit presque complète
ment les récoltes et partant plus d'ex
péditions , les petites quantités récol
tées suffisent à peine à la consomma
tion du pays .

En un mot ,notre marché est en ex
cellente situation pour le vin de nos
contrées , en baisso peu sensible mais
probable sur les vins d'Espagne, mais
en bonne voie pour permettre de pré
juger une bonne campagne pour no
tre commerce .

RAISINS SECS

Cet article est en hausse et aug
mentera encore, ce qui nous fait crain
dre un arrêt des transactions à cour
te échéance .

Les prix étant déjà très élevés et
laissant peu de marge à la spécu
lation .

CEREALES

Blés . — Notre place n'est pas plus
favorisée que ses voisines , et cette se
maine encore c'est le plus grand calme
que nous avons à signaler .

Peu d'arrivages, pas de stock, ou
du moins stock insignifiant .

Nous avons en disponible :
Irka Nicolaïeff, 25
Tuzelle Oran, 29

— Afrique , 28
Blé dur Afrique, 25 50
Aux 100 kil. , gare de Cette .
On offre des blés de pays à 20 fr.

les 80 kil. Les acheteurs sont rares .
Il est attendu pour courant mois des

Reid-Winter n® 2 à 26 50 les 100 kil.
Pour le livrable , les prix sont cotés

sur nos grands marchés au-dessous
de la cote actuelle, ce qui n'est pas
fait pour encourager les acheteurs et
favoriser les transactions .

En France, les blés sont bon mar
ché partout, et il faudrait que les blés
étrangers baissassent considérable
ment pour que l'importation fut pos
sible .

Ce qui se passe sur notre place
n'offrant aucun intérêt, nous nous bor
nons aujourd'hui à résumer les divers
renseignements que nous avons reçus
cette semaine, laissant à nos lecteurs
le soin d'en tirer telles appréciations
qui leur paraîtront justes.

A Marseille, les prix ont peu varié
cette semaine, on a traité quelques
affaires sur le livrable en Reid-Win-
ter n° 2 de 25 à 25 50.

Pour le disponible , la marchandise
s'est écoulée plus difficilement , con -
trairement à ce qui s'était produit la
semaine dernière .

A Bordeaux, les prix ont fléchi de
25 à 30 centimes .

A Nantes, au Hàvre et à Rouen les
arrivages ont été assez importants, le
calme a persisté et les prix sont en
baisse .

A Paris , baisse sur le disponible et
sur le livrable .

Sur nos marchés de l'intérieur les
blés sont très offerts et les prix sont
en baisse . On se plaint beaucoup de la
mauvaise qualité .

L'Amérique baisse .
L'Inde maintient ses prix, affaires

calmes .
Grains grossiers . — Nous ne fai

sons pas plus d'affaires en grains gros
siers qu'en blés .

Les avoines sont délaissées, et cel»
s'explique, il y a de la marchandise
partout . On a demandé des avoin«*
Italie pour semence, quelques lots ont
été vendus à 19 25, gare de Cette . I'
n'est, du reste, attendu qu'une seul®
cargaison, car en présence des p "1
élevés qui se pratiquent en Italie n°'
tre commerce n'a pas cru de voir fa'r<
d'importants achats .

L'Espagne continue toujours à non '
demander des fèves, aussi notre stoc»
est- il considérablement réduit, et
détenteurs se montrent-ils plus e*1"
geants . .

Enfin , on vend toujours facilemeD .
le seul maïs que nous ayons ici , et 1ui
est un maïs Plata blanc avarié .

En somme, transactions insig01 '
fiantes portant sur des affaires sao'
importance . ..

Les maïs nouveaux de pays ont fa1
leur apparition sur nos marchés
Faut-Languedoc, mais cette marcha0*
est encore trop franche pour être eX'
pédiée . On parle de prix de début d
15 à 16 fr. .

Voici nos prix pour tous gI#lD
grossiers : ' sn

Avoine pays, 20_ Bretagne, 20 f
— Drôme, 20 2
— Afrique, lg
— Italie,

Orge Afrique, 18
— pays, I9

Fèves Trapani ,
— Terra Nowa, 21

Mais Plata a varié de 17 50 *
logé, suivaat le degré d'avarie .

Fourrages .— Ils sont toujours f®
mement tenus sans que nous ay°
cependant à constater de la hausse-

Du reste, la demande est peu a0t .
On nous annonce que dans °e j

nes contrées les pluies persistantes 0
beaucoup nui aux regains .

Voici nos prix :
Luzerne Vaucluse, 1~

— Drôme, J » ^
Foin Vaucluse, **
— Drôme, 1 *
— secondaire, Ijj

Paille blé , J g
— avoine, 0

Nous avons reçu quelques lot®
zerne de Savoie vendus à 9 50 .

Le tout, gare Cette, en balles pr
sées . . u -|iNous cotons les caroubes ainsi 1
suit : go
, Mayorque, J *Bougie, Y 50Chypre, 1 *

Aux 100 kil. , gare de Cette .

Bourse de Oette

Le cours officiel , du 3[6 bon go° l
déclaré nul .

Cote officieuse

516 bon goût disponible , ^5 à
3|6 marc .
3i6 nord fin , 70

Entrepôt réel des Doua11®9
Vins

A /101 v 'Restantdu 26 septembre o &
Entrées du 26 sept. au 3 oct.

Total ® - lS5 00
Sorties du 26 sept. au 3 oct.
Restant à ce jour 51

316 -i iy2 46
Restant du 26 septembre „7 05
Entrées du 26 sept. au 3 oct. ^

Total “ ii
Sorties du 26 sept. au 3 oct. ^

l8<
Restant à ce jour

Le Bég&ûMAS



CHRONIQUE LOCALE

Chambre de Commerce de Cette
La Chambre a l'honneur d'informer

■ M. les négociants de la circonscription
ln'elle a reçu de M. le Ministre du com
*"®ice le programme de l'exposition inter

»tionale qui doit s'ouvrir à Amsterdam
mois de mai 1883 .

Les documents relatifs à celle exposition
*®®l déposés au Secrétariat de la Chorbre

le commerce pourra en prendre con
issance , tous les jours » de 2 à 5 heures

, e l'après-midi .
Le Vice Président de la Chambre ,

Jules COMOLET.

Contraventions . — Le sieur M...débi-
'*Dt de boissons , au quai d'Alger, a été

en contaavenlionpour avoir reçu d»ns
établissement et servi des consomma

tions à des femmes de mauvaise vie .
Me Ve Marty née Trinquier , a été mise
contravention pour s'être oaltue avec

8? fille sur la voie publique et avoir occa-
'ionné un grand rassemblement.

Vol. — Le sieur B. L. marchand de
cWssures, rue hôtel de ville 7 , a déclaré
'u bureau de police qu'hier des inconnus

ont soustrait à son étalage quatre
Paires de bottines de femme d'une valeur
"e 25 francs .

. Disparition .—Le nommé Ferrand tenant
[' grand débit,au quai de Bosc ,» déclaré au
,® reaa de police qua sou fils Denis avait
jjparu de sa maison depuis hier 7 heures
W du malin .

Nous avons annoncé hier par erreur
le général Stéptmi qui étail venu ins-

Jeeter la brigade de gendarmerie de Cette ,
descendu au Grand Hôtel . C'est à

' "ôiei Barillon qu'est descendo ce génépi .

.. Oq nous pris d'insérer la communica-
■"û suivante :

Monsieur,
i vous remerciant pour la permière
"e  rtion je vOUs serai bien reconnais

?? Qt si vous voulez faire imprimer la 2®*
Jr'e suivante de souscription au Consulat
^ Italie .

2m* Liste
lattis de l'Eglise de Ferrier . 20 fr.00
j Capitaine du Florentino ... 10
I e capitaine du Cammarata .. 2
b capitaine M. Lubrano 4 '»Ntîleo 50 00
r®Titaine Loflreda M 2

Reforzo *0
»' Ca piiaioe Scotto 5
i. ePpo Capri 10
i *f' ittelli 4
vi Capitaine Colavolpo L 8
l.°''0o Ramache 10
K c»piiaine Caflero 10

•^pitaine Arpe 8

Caisse d'Épargne
Séance du 1** octobre 488%

.. fteçu de 54 déposants dont
h Nouveaux 20,671 »»Sboursé 4,51 i 24
Q0B t 6 soldés .

L'Administrateur,
ESTÈVE

ÉTAT CIVIL
De la vill3 de Cette

du 3 au 4 octobre 1882
NAISSANCES

Garçons 5 . — Filles 0 .
DECÈS

^'prre Léon Cassan , marin, âgé de 53
' époux de Vaientine.

Ua enfant en bas-âge .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 3 au 4 octobre 1882

NICE, bal . r. Jeune Antoine, 49 tx. ,
cap . Rocca , fûts vides .
SORTIES du 5 au 4 octobre

FÉLANITZ, br.-goel . fr. Thérèse, cap .
Got, fûts vides .

CADAQUÉS , bal esp . San José , cap .
Albert , fûts vides .

FÉLANITZ, br.-goel . fr. Avenir, cap .
Ablard , fûts vides .

ALGER, br.-goel . fr. G. de Charrette ,
cap . Daniel , charbon .

TRIESTE , br.-goel . aut. Cinta, cap .
Péranoricb , lest .

MARSEILLE, tr.-m . it . Prebo, cap . Caf-
fiéro , lest .

GÈNES, br.-goel . it . Angélo , cap . Arpu ,
fûts vides .

BARCELONE, vap . esp . Navidad , cap .
Zaragoza , diverses .

MANIFESTES

Navidad, vap . esp ., cap . Zaragoza ,
venant de Barcelone . '

190 barils vin , 4 fûts vin , 170 barils
eau-de - vie , 40 caisses huile p. Darolles
père et fils .

35 fûts vin p. A. Couderc jeune .
20 fûts vin p. L. Souchon .
5 fûts vin p. Catfarel aîné .
243 fûts vin p. Rieu et Arvieux .
31 fûts vin p. C. Bruno .
47 fûts vin p. F. Vivarès .
39 fûts vin p. Piégre et Doumergue .
40 fûts vin p. J. Sanlaville .
100 fûts p. E. Savary .
20 fûts vin p. Vaillard et Granier .
20 fûts vin p. Cornier et Favin .
20 fûts vin p. Lanet frères et Bergnes .
10 fûts vin p. J. Lamayoux .
74 fûts vin , 1 fût alcool p. E. Gabalda .
1 fût vin p. Durand .
36 fûts vin , 2 caisses échantillon vin, à

ordre .
70 barils eau-de-vie , 50 fûts vin , 107

barils amandes, 20 sacs noisettes p. B.
Rigaud .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 4 octobre

Hier soir la bourse a été troublée
par un incident regrettable .

Le directeur d'un grand journal
monarchiste du matin, à qui une pa
reille mésaventure est déjà arrivée
dans un théâtre ,a été l'objet de voies
de fait de la part d'un banquier pari
sien , mécontent d'une note parue le
matin dans ce journal , et concernant
un membre de sa famrlle .

Un échange de témoins a eu lieu
et cette agression doit avoir son dé
notent ce matin dans une rencontre
ontre M. Meyer , directeur du Gaulois,
et M. Gaston Dreyfus .

Le XIXe Siècle juge la Chambre
incapable de résoudre toutes les ques
tions politiques d#nt le pays attend
la solution .

La discorde entre n >s députés est
inévitable sur la plupart da ces pro
blèmes . 1l vaut donc mieux qu'ils
s'en tiennent aux travaux qu'ils peu
vent mener à bien .

— Le Journal des Débats qualifie
la récente lettre de Louis Blanc de
beau programme de socialisme auto
ritaire et présidentiel . Ce journal
croit que la République hésiiera à
s'engager à la suite de M. Louis
Blanc dans ses séduisantes expérien
ces .

— Le Soleil dit . « Les répu
blicains veulent chasser l'idés reli
gieuse de la société , ils ne réussiront
qu à alarmer les consciences et à
troubler les familles .

» Les divers gouvernements ont

toujours cherché à calmer les pas-
sions religieuses , la République s'est
donnée la tâche de les surexciter . !
C'est là une mauvaise action et une
lourde faute. »

Londres, 4 octobre .
Le bruit court à Vienne dit une

dépêche du Daily News, qu'en Ser
bie lo parti Russophile conspirerait
dans le but «e déposer le roi Milan et
de le remplacor par son fils Alexan-
dre avec un conseil de régence .

— Répondant à une adresse qui
lui a été présentée à la gare de Pen-
nœhaur, M. Gladstone a fait un cha
leureux éloge de conduite des officiers
° t des soldats anglais en Egypte, et
le ministre a ajouté :

< Aucun pays ne peut jouir de quel
que prospérité sous ua régime de
tyrannie milita're ; c'est cette tyran-¬
nie que l'Angleterre vient de renver
ser en Egypte . Il est permis main
tenant d'espérer que ce pays retrou
vera bientôt sa tranquillité {et sa pros
périté .»

DERNIERE HEURE

Service particulier du Petit Cettois
Le cabinet de Londres a fait de-

munder à L. Duclerc de lui commu
niquer ses vues snr lesmodifcations  
apporter au contrôle anglo- français
en Egypte M. Duclerc déclare de son
côté que c' est au foreigne-office a lui
transmettre préalablement ses projets
puisque la France ne voit pas pour
quoi le contrôle serait modifié .
—L'Allemagne ne dira son dernier
mot , dans l'affaire égyptienne que
lorsqu'elle saura si M. Gambetta a
des chances sérieuses de renverser M.
Duclerc ou même d' arriver plus haut
dans le cas où la santé de M. Grévy
le forcerait à se démettre de ses fonc
tions .

Bourse de Paris
Da 2 octobre 1882

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

Cours.
81.45
$1 . 80

111.00
116.15

Hausse Baisse
00 35
00 45
25 00
10 00

BULLETIN FmCIER

Paris, le 2 octobre.
Les transactions sont aujourd'hui moins

nombreuses sur nos rentes, on procède à
la liquidation des opérations engagées pen
dant le mois de septembre .

Les tendances sont fermes et les reports
bon marché .

Le 5 % qui restait à 116.17 s'élève à
116.25 et 116.35 .

L'Amortissable très soutenu est à 81 . 95,
coupon détaché, puis reiombe à 81.80 .

Le 5 % ancien est plus lourd à 81.60
el 81.67.

La hausse des fonds étrangers va s'accu
sent sans cesse .

L'Egypte 6 % cote 560 .
Le Turc monte de nouveau de 25 centi

mes à 13.50 .
La Banqne Ottomane est en hausse pro

noncée à 808.75 .
La plupart de nos sociétés sont assez

calmes . A la veille de la liquidation sur
ces valeurs , il est peu engagé d'opéra
tions .

Quelques-unes sont lourdes , comme la
Banque de France qui , dés le début se
tient avec difficulté à 5450.

La cote de la Baoque de Paris indique
qu' il y a de nombreux achats à 1430 .

L'action du Crôdit Foncier est ferme à
1560 .

La confiance du public dans cette valeur
esl grande, elle est, d'ailleurs, bien justi

fiée par la prospérité de la société donl
les opérations hypothécaires prennent un
accroissement rapide .

La Foncière de France el d'Algérie se
tient ferme à 506.23 . C'est un litre de
portefeuille des plus rémunérateurs et
ayant le plus grand avenir .

Peu de deiaandes sur le Lyonnais à 625
et 630 .

La Générale oscille aux environs de 655 .
Les valeurs industrielles ont un marché

plus actif, les cours sont plus fermes .
Le Suez reprend possession du cours

de 2690.
Le Panama cote 535 .
Signalons l'absence presque complète des

négociations sur le Gaz à 1597.50 .
Nos chemins de for sont aussi faibles

que durant la pr(cé*ente semaine .
Lyon 1660. — Orléans 1320.

LES LIVRES
Les événements de Corée où la

famille royale vient d'être massacrée
par les révolutionnaires, donnent le
plus vif intérêt de curiosité et d' ins
truction àlHistoire de l'Eglise
de Corée, avec Carte et Planches,
par Ch. Dallet , de la Société des
Missions étrangères . Cet ouvrage ,
qui forme deux gros volumes in-8o
de 600 pages chacun , est précédé
d'une longue étude sur l'Histoire,
les Institutions, la Langue , les
Mœurs et les Coutumes coréennes .
D'après les Revues anglaises , c'est
l'ouvrage le plus complet, le plus
exact, le plus animé , qui ait été écrit
sur ce pays inconnu .

( Deux beaux volumes in-8o Prix :
12 francs .)

H faut lire encore , à propos des
évènements de Madagascar , le nou
veau volume de M. Charles Buet :
la Reine des Iles Africaines,
Histoire , Mceus , Religion, Flore et
Produits naturels , tout prend vie
et éclat sous sa plume abondante et
colorée . La lutte des Howas et des
Sacalves, ceux-là partisans des An
glais , ceux-ci les vieux amis de la
France , prête à son récit des scènes
et des tableaux qu'on lit avec passion .

(Un beau volume illustré de nom
breux bois,Prix : 5 francs .)
S'adresser à VICTOR PALME , di
recteur, 76, rue des Saints-Pères , à
Pari3 .

L'ÉCHO
LITTERATURE- BEAUX ARTS - FINANCES

MOUES

Parait le Dimanche.
Le plu» luxueux et le moins couteux dei

journaux de Famille .
Envoi gratis et franco

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

JfAUX-BON N ES — UO lîiiiSALf UTVUUk
Contre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , et*.
Asthme, Phtisie rebelles à tout autre remède.
Employée duns lesfôpitaux. — DÉPÔTs PHARMACIE

'■ùi innmK* Un Million dn BoattUla*
23480

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la vie

Garantie SOS millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de '.'Esplanade 21 , au premier ' tage
On demande des courtiers d'assu <

rances . Forte remise.

AVANTAGE NOUVEAU
■ET INCROYABLE

aux Acheteurs de la Fi"» d'Horlogerie G. TRIBAUDEAU,
à Besançon , r.Clos-St-Paul,4,4bi* et4l<r(maison à Paris,
87, quai de l'Horloge, 37) — Notice et Catalogues F—,

23804
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ÉDITION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires

Sont reçues dans les succursale de l'AGENCE HAVAS : à Montpellier, 5 , pla de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 à Béziers, rue du Temple,6   4
à Narbonne, place de i Hotel-de-Ville.

Étude de M« Eugène de LA BATIE,
avoué à Montpellier , rue Delpech , 1 ,
et place Louis XVI , 5 . 'a

VENTE
DE

BIENS DE MINEURS ;
Au palais de justice à Montpellier (

a

le samedi 7 octobre 1882 ,

à 10 heures du matin :
Premier lot . j

Magasin, Grenier et dépendances .
Situés à Celle , secûon Bvénement ou '

lieu dit' des Métairies St Joitph , rr 4589 , '
contenance le sol de 83 centiares . ■

Mise à prix : 2,000 fr.
Deux'ème lot

Deux Maisons , ,
avec Terrasses, Citerne' et Cour
MAraes èommune , ténement et section , |N° 1589 , d'une contenance le sol de 3 I

res 47 centiares .

Mise 3 prix : 5,000 fr
Troisième lot

Une Remise et Magasin
Situés da ns la commune de Cette , mê

mes téneim'nt et section , N * 1595, d'une
contenance le sol de 82 centiares .

Mise à prix : 200 fr.
Quatrième lot
Un Jardin,

Situé mêmes commune , : telement et
section , N ' *1604 , d'une contenance de 5
ares 50 centiares .

Mise à prix : 1,200 fr.
Cinquième

Une pièce de terre ( dite Plantier du
Baron),

Située mêmes commune , ténement et
section , N - 1611 , d'une contenance de 46
ares 60 centiares .

Mise à prix : 9.000 fr.
Sixième lot

Une pièce de terre dite Plantier de la
Tinelle

Située mêmes commune, ténement et
section , N - 1608 , d'une contenance de 54
ares .

Mise à prix : 6,000 fr.
Septième lot

Une pièce de terre ( appelée les
Roques),

Située mêmes commune, ténement et
section , N * 1685 (pirtie au nord ), d'une
contenance de 28 ares 70 centiares .

Mise à prix : 3,000 fr.
Huitième lot

Une pièce de terre,
Située mêmes commune , ténieraent et

section , N 1 1685 (p^riie au midi), d'une
contenance de 27 ares 20 centiai es .

Mise à prix : 3,000 fr.
Neuvième lot

Une pièce de terre (dite la Salis),
Située mêmes commune, ténement et

section , N * 1692 , d' une contenance de i
hectare 40 ares 10 centiares .

Mise à prix : 50,000 fr.
Dixième lot

Une pièce de terre ( dite la Tinelle),
Située inême « commune , ténement et

section , N * 1694 (partie au nord ), d' une
contenance de 53 ares 60 centiares .

Mise à pm : 8,000 fr
Onzième lot

Deux pièces de terre,
Située mêmes commune, ténement et

section N * 1694 ( pariie au midi), d'une
contenance de 29 ares 90 centiares.

Mise à prix : 7,000 fr.
Douzième lot

Deux pièces de terre,
Situées mêmes ;,commune; ténement et

ction , N * 1681 (partie au nord ) et 4674
artie au nord), d'une contenance de 34
es 90 cent .

Mise à prix : 10,000 fr.
Treizième lot

Une pièce de terre,
Situées mêmes commune , ténement elj

ction , N ' 1681 ( partie au midi) et 1674
iartie au midi ), d'une contenance de 41
•es 5 cent .

Mise à prit : 9,000 fr
Quatorzième lot

Une pièce de terre
Située mêmes commune , ténement ei

action , N * 1681 (pirtie au midi ), d' une
Hitenance do 25 ares 50 centiares .

Mise à prix : 5,000 fr.
•" Quinzième lot

Une pièce de terre,
Située mêmes commune4 - ténement et

■ ction , N ' 1680, d' une contenance de 12
res 50 centiares .

Mise à prix : 3,b00 fr
1 Seizième lot

Une maison et dépendances,
Située mêmes commune, ténement et

ection , N * 4603 , d'une contenance le sol
e 5 ares 20 centiares.- ■ ••• .><v >

Mise , à . prix : 6,000 fr.
- Dix-septième lot

Une pièce de terre,
Située mêmes comtouney «ténement 61

ection ,' N * 1673 (partlie att nord do che-
nin de fer), d' une contenance de 31 ares
>0 cent . ■ v 1 W

Mise à prix: 6,000 fr.
Dix huitième lot

C" VALERY Frères et Fils '
DÉFAUTS t>e CETTE les lundis , mercredis et vendre»

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

pnano.

Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réun*
FLORIO Se RUBATTI NO

Une pièce terre,

Située mêmes commune, ténement et
section , N ' 1689 (partie au nord), d' une
contenance de 25 ares 70 centiares'y

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

Une pièce de terre,
Située mames commune , ténement et

sectien , N - 1689 (pârite au sud ), d'une
contenance de 40 ares 95 centiares .

Mise à prix : 8,000 fr.
Vingtième lot

Quatre pièces de terre,
Située mêmes commune, ténement et

section , N - 1683 p , 16*2 p , 1673 (partie
au sud du chemin de fer] et 1681 p , d'une
contenance totale de 1 hectare 66 ares 39
xentiares .

Mise à prix : 33,278 fr.
Les susdits immeubles dépendent tant

de la commun uté ayant existé entre la |
dame Clémence Déœoutier avec le sieur
Pierre Bouny, son mari , que de la succes
sion de ce dernier , en son vivant proprié
taire , domici ié à Cette .

(Pour plus de détails , voir l'iBsertion
légale du 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 .

13413

DE MABSEILLE I
Samedi, 8 h. soir, pour Cette.,. ;

es, Dimanche, 9 h. matin, pour fasti* f '
Livourne .

Dintanche, 8 h. matin , pour
ro - Livourne et Naples .

Tous les Mercredis

Ligne des Indes t
Bombay

Departs le 15 de ch. mois (
L-ijjae des Indes jCalcutta j

Facultative

pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte
Régence, Alexandrie et la Sicile .
Pour Bombay touchant 4 Messine, Port-Saïd, Suez et Ade»! 64

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour 2*nz '
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

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

Lignes des Indes !
Singapore et Batavia | Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine,le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez po
à partir du 20 mars \ ,

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

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
  

Impression et apposition d'Affiches dans 14 ville, la banlieue , les départent" -
et l'ALGERIE .

d
DISTRI BUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .

L' administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs P0
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix tris réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches fnancière sont
expédiées aussitôt la fixation df / rours
directement aux abonnés . ' drejser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales de Cette , Béziers
et Narbonne .

LA SUCCURSALE OE

Dlreoteuir, viotor Ç,artier

21 , rue l'Esplanade, ' 21
CETTE '

Est seule   charg de reov voir tout'islesannnonoes etréol®1 1
dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER M „
jLe' Petit Méridional
le Messager , du Midi

Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

ïCt pour tous les   journa de Franc©
et de l'Étranger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique•

Le gérant responsable : 1
Imprimerie oettoise A. Croa


