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Ce qu'il a fait était une simple plai un violent incendie éclatait dans l'a
N'oublions pas de mentionner M. le
telier d'outillage pour se communi général
santerie,
fpour
égayer
la
cour
|d'E

Arnoux, également présent.
. Ce qui se passe en Egypte est de
quer bientôt avec une rapidité foudro
Les ouvriers de la Buire ont aussi
gypte
et
jouer
un
bon
tour
à
la
diplo

yante
aux
ateliers
voisins
.
°Péra bouffe tout pur.
A l'heure ou nous écrivons ces li fait preuve d'un grand courage et de

La musique d'Offenbach ou d'Her- matie européenne.

gnes, minuit, bien que le feu se trou
ve circonscrit dans les ruines amon

dévouement .

On nous signale aussi plusieurs ac
Il voulait prouver aux jpyraçaides
cidents
les suites, sspérons-le,
celées par l'aliment destructeur , les ne serontdont
pas graves . Les victimes sont
Ier acte. — Araby, ministre de la que le gouvernement! égyptien est tel chantiers
de la Buire apparaissent des ouvriers et des militaires qui , en
lement solide qu'on peut, sans le encore comme
une fournaise incaudesseule y manque .

^erre, complote de détrôner le KhélVe et l'emprisonne dans son palais

■ !', Voilà une révolution qui semble
, tïûent grave que l'Europe s'en

compromettre, y organiser tous les

bouleversements .

Et les deux égyptiens, Khédive et

etOeut.

ministre, s'embrassent .

^ fr acte.— L'Europe parle d'en

le gouvernement.

! 9°nYteL r des vais eauxcuiras és dans les
disses.

Khédive et son ennemi Araby

;'

butant de peur l' un que l'autre.

!t

.« (

se prépare à faire un grand

Khédive se demande si les cui

ses arriveront à temps pour le ti-

% «"'affaire .

Il "n'y aura rien de changé dans

cente, d'où des tourbillons de flammes
et de fumée jaillissent continuelle
ment, malgré des torrents d'eau dé
versés sans relâche sur cet immense

brasier .

A sept heures, l'incendie est dans
toute son intensité : les pompiers mon
tent sur les toits des maisons voisines

Araby .

,

acte — Décidément les vais-

x cuirassés sont signalés.

tes .

Et l'Europe [applaudit à ce grand
résultat .

Notre avis, c'est que la comédie
n'est pas finie et qu'il faut s'attendre

mêmes, lutté inutilement contre la
fureur de l'incendie, avec la même

incohérence dans les ordres donnés,
avec le même matériel défectueux,

mais avec beaucoup d'énergie et de

du tout .

^,,%va rendre visite au Khédive.

tftl M ec'are qu'il n'a jamais eu de
Wus fdèle.

I |]
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' gdç.r, 'Sne il a couru sur le bas
Waronte' et a
dans 'e Lois
t hi

hpmme qai se jette à l'eau.

fS**

SBr 'u'> Gabelle. Partez

V i -douwined'amis qui regardaient
'
'e spectre était pendu

deux points .

Les dégâts sont évalués à plus de
1,500,000 fr ,; ils ne seraient qu'im

parfaitement couverts par les assu

rances .

de nouveaux détails .

Nouvelles do «four
Dans la réunion du conseil des ministres

tête, plusieurs brigades de gendarme qui a eu lieu hier dans la matinée à l'É

avaler une tasse de ce café tradition

nel dont on ne boit jamais , qu' une
fois .

Le désastre de la Buire à Lyon
Les immenses chantiers de la Buire

ne sont plus en partie, à cette heure,
qu un amas de décombres,

Avant-hier soir, versquatrahaures,

. W

Les causes du sinistre sont incon

nues. Le feu paraît s'être déclaré sur

dévouement .

lysée, nos ministres s'y sont activement
rie , de nombreux gardiens de la paix occupés
de la question égyptienne.
ont apporté, comme toujours, cet ap
point si dévoué et si courageux qu'ils
donnent en toute circonstance, lors
que leur concours est nécessaire .

jA s'imagine que le Khédive va
e .arrèter Araby .

diverses brûlures .

conjurer tout danger nouveau,
Il est entendu qu'Araby n'a pas p(ur
Le matériel sera long à reconstituer.
pendant que d'autres efforts s• con
Nous tiendrons nos lecteurs an cou
conspiré,et que les choses sont pour centrent sur le foyer principal pour
rant de cette terrible catastrophe au
le mieux dans la meilleure des Egyp- en arrêter l'étendue .
fur
et à mesure que nous recevrons
Les pompiers municipaux ont, eux-

Les 3e et 8e hussards, le 9a cuiras
d'autres exploits d'Araby , à moins siers,
le 121e de ligne, officiers en
a grand souci d'être étranglé par àque
le Khédive ne réussisse à lui faire

le „e'rci e d'honneur que lui a infligée

luttant contre les flammes ont reçu

Le conseil des ministres ne se reunira

pas demain à cause de la cérémonie qui

MM le prefet du Rhône, son secré

doit avoir lieu à l'occasion de la remise

commissaires de police, assuraient
avec inteligence le service d'ordre

ment du Rhône ont décidé de faire une
démarche auprès de M. Goblet, ministre
de l'intérieur, pour lui demander d'accor-

taire général, le maire de Lyon étaient de la barette cardinalice à Mgr Lavigerie,
sur les lieux du sinistre .
et à laquelle assisteront Mil Freycinet et
Nous avons remarqué également la Humbert.
présence de M. le premier président
Millevoye.
Les députés et sénateurs do départe
MM . Msrie, Jullem'er et Mallet

1 autre versant, l'allure d a carrosse se

misère qui s'accrois*ait tous les jours, une
Hélas ! non, monseigneur t c'est qu'il
ralentit peu à peu, et c'est au pas du mai femme était agenouillée ; elle tourna la est —là-b*s,
sous un petit monceau d'her
gre attelage qu'il avait pris chez Gabelle, tête, quand la voiture passa près d'elle, se be ...
1
que M. le marquis bercé dans sa pesante leva rapidement et courut à la portière.
Après ?
machine, monta laderaièrecôte qu'il avait
« Oh ! c'est vous, monseigneur ...
— Monseigneur ! il y en a tant de ces
à franchir.
Prenez ma pétition, » dit-elle d'une voix monceaux d'herbe, et qui sont tous pa
Les postillons, couronnés d' an cercle suppliante.
reils .
de cousins, raccomodaient tranquillement
Le marquis avança la tête avec impa
— Que voulez-vous que j'y fasseî »
la mèche de leurs fouets, tandis que le tience, mais sans changer de visage.
On l'aurait prise pour une vieille fem
valet de pied marchait à côté des chevaux,
« Toujours des pétitions ! dit-il. Que me, cependant elle était jeune. Dans sa
et qu'on entendait: le courrier qui trottait
demandez-vous ?

dans le lointain .

Monseigneur, pour l'amour du bon

douleur passionnée, elle joignait ses mains
amaigries, ou les posait doucement sur

A l'endroit le plus escarpé de la côte, il Dieu !... C'est au sujet de mon pauvre
la portière de la voiture, comme si la pe
homme, le forestier.
sante
machine avait eu quelque chose
croix , où l'on voyait en bois peint, l'image
Qu'est-ce qu'il a, votre pauvre hom d'humain, et pouvait être sensible à ses
du Christ, aussi grande que nature ; c'é me ? C'est toujours la même chose, il n'a caresses.
tait l'œuvre d'an ciseau peu expérimenté ; pas payé ce qu'il doit î
ji ,Nn.8e> '' est probable qu'ils auraient mais le statuaire avait pris modèle sur le Au contraire, mon bon seigneur, il a « Monseigneur . . . écoutez-moi . . . lisez
°fi! bonheur.
ma pétition ! .... Mon mari est mort de
vif, peut-être 'sur lui-même, et le divin tout payé puisqu'il est mort.
misère,
comme tant d'autres .. . il y en a
\ apr?-s a,v 9i' traversé la vallée, crucifié était d'une maigreur effroyable.
tant
qui
jeûnent ...
—
Eh
bien
?
il
est
tranquille
;
c'est
que
,Tir '« pente qui en ' formait
A» pied de ce déchirant emblème d'une je peux le ressusciter. T

' S,;- aa milieu des roues, comme
'n8> el 'e carosse partit si brusSf j f* furent bien heureux de
' NCUP ?eâa : s"'*s a>a'0Qt possédé

y avait un humble cimetière,précédé d'une

Est-ce que je peux les nourrir t

loxera a fait partout d'énormes
progrès ; il nous reste , il est ? rai ,
quelques - belles vignes qui portent
beaucoup de fruit, mais rares sont
celles qui n'ont pas de taches phyllo
xérées . L'an prochain , on s'attend au
même sort, pour ces dernières , que
pour celles qui, précédemment , ne
portaient pas de trace de maladie et
avaient une végétation accompagnée
de beaucoup de fruit, mais , qui , cette

der des secours pour les ouvriers qui se
trouvent sans travail par suite du terri
ble incendie de la Baire .

M. Essard, ministre plénipotentiaire de
la Porte, a remis a M . de ; Freycinet, pré
sident du conseil du ministre, une circu

laire de ce gouvernnmen
Le Temps, constatant le caractère pla
tonique de cette circulaire , dit que la sou

veraineté officielle porte sur certains

points de l'Egypte, qui n'ont jamais été

Ce journal a joute : jjque cette circulai

En fait d' aux-de vie dans les Cha

Les effets du sulfure de carbonne

re ne modifie nullement la situation des

sur les vignes pour lesquelles on a

résolutions qui ont été prires entre c«s
deux gouvernements .

continué ce traitement sont tout dif
férents de ceux de l' année dernière .

11 est très regrettable que le résultat

La reprise des débats parleraenteire se
ra abordée demain d' une façon très vive

de

la sulfurisation ,

dans certains

quartiers , par temps pluvieux , ait été
de nature à décourager la plus gran
de partie des propriétaires , qui n'ont
pas cru devoir continuer c:tte opé
ration ; l'année dernière , en effet,
on voyait des vignes malades, pres
que mourantes après le traitement,
à côté d'autres vigaes bien belles quoi
que non traitées , ce qui faisait pous

par les débats sur les comptes de 4870 .
C'est pour cela sans doute que de nom
breux orateurs sont inscrits pour et con
tre, et meditent , dans le silence du cabi
net, les nombreux arguments qu'ils se

proposent de développer et de défendre à
la tribune .

La commission relative à l'organisation
des collègues cantonaux a examiné l'en

ser les hauts cris

semble de la proposition de M. Audiffred

contre le

sulfure

de carbonne . Aujourd'hui cet aspect
est complétement chargé en seus in

tendant à assurer aux professeurs des
collègues communaux , un traitement

uniforme . Ce traitement leur serait payé
moitié par l'État, moitié par les commu

Sur la question Irelative à la part
contributive qui doit être fournie par

l'État, la commission a décidé d'entendre ,
avant de la fixer , M Zévort, directeur

dans un état désespéré, tandis que
les vignes qui ne laissaient plus d'es
poir, sont très vertes et d'une végé
tation magnifique . Il est vrai que bon
nombre d'entre elles portent peu de

de l'enseignement secondaire .

raisins ; mais nous devons dire aussi

nes .

La

commission relative

aux

que la plus grande partie de celles
ui , conformément à l'exemple donné
par M. Louis Jaussan, sont traitées
avec soin depuis l'invasion , portent

canaux

dérivés de l'Hérault s'est réunie hier à

une heure, sous la présidence de M. Escarguel . Elle a tenu une longue séance .
Dans la discussion générale , à laquelle
ont pris part MM Pieyre , Bizarelli , Desmons , Arrazat , Gaviniet Hervé-Mangon ,
une sous-commission a été nommée pour
étudier les différents point du projet .
Elle est composée de MM . Arrazat, Bizarelli et Hervé-Mangon ,
M. Arrazat a été nommé rapporteur .

récolte ent'ère .

Nous apprenons que la gelée d'hier
jeudi a fait quelque mal dans . cer
taines vignes do notre arroadisse ment et dans le Narbonnais .

A notre marché de ce jour , le
cours du 3/6 bon goût disponible a
été fixé à l'r . 103 .

3/6 marc disponible, fr. 93 .
I

-

Revue des alcools

COMMERCE
Béziers, 19 mai
Dans le courant de la semaine der

nière, nous avions sur la place quel

ques acheteurs do l' Est , cherchant de
jolis vins d'aramou non plâtrés .
N'ayant pu trouver chez le proprié

taire ces qualités dent ils avaient. busoin, ces acheteurs se «ont décidés ,
avant de s'adresser au commerce , qui
en est détenteur , à aller faire une

excursion dans le Narbonnais , quit
tes à revenir en cas d' insuccès . Com

me dans l' Aude l' usage du plâtra dans
le vin est généralement plus commun
qu'ici , nous ne désespérons pas de
les voir bientôt de retour pour faire

leurs provisions en vins légèrement
plâtrés , qu'ils trouveront dans d '- xcellentes conditions de

aonaerva ' ion ;

sinon ils devront résolument s' adres

Si le marché ne présente pas beau

coup d'animation , on constate néan
moins une bonne tendance et le
mouvement de hausse ne se ralentit
pas.

D'une semaine à l'autre , le cou
rant du mois a progressé d' un franc .
Coté 01,50 le 6 mai , il monte succes
sivement à 62,25 62,75, pour clôtu
rer à 62,50 le 13 .

Le livrable en juin a fait un mo
ment 63 fr. pour descendre à 62 .
Juillet et août se traitent à 61,25 et
les quatre derniers se maintiennent
de 57 50 a 57 , sans affaires . Le dis

ponible vaut €2 a 62 50.
Le stock de Paris augmente tou
jours ; il est actuellement de 14,725
pipes contre 7,750 en 1881 ; a defaut
d' écoulement suffisaut en province ,
la marchandise est expédiée à Paris

profiter du moment favorable pour
s' emparer de ces vins , bien qu'ils

mulation de trois six sur une

propriété .

Dans la huitaine la demande exté

emprunter sur warrant . Cette accu
seule

place pour devenir un obstacle sérieux
a la hausse , à une époque où la con
sommation se ralentit ordinairement,
taudis que la distillation de la mélas

rieure a été plus calme que la semai

se et du maïs fonctionne à

ne précédente, mais les expéditions

peur . Avec la précocité des récoltes
cette année, l'alcool nouveau pour
rait bien se présenter au marché du
15 au 30 septembre .

continuent et l'importance des achats

est en raison des bons choix qui res
tent à vendre chez le propriétaire,
Aujourd'hui notre vignoble n'a rien

toute va

L'alcool de betterave disponible

d'engageant, hélas ! pour la vente des vaut 59 5C à Lille ; sur les places du

vins ; il est dans un état déplorable
dans la plupart des quartiers.Le phyl

Nord, les affaires sout difficUes et tans

importance .

Présidence de M. Vareille, ^
Absents excusés : MM. Haulief» *
Le procès-verbal de la précéael11

est lu et adopté.
,i
Lecture des rapports. — Les rafw
des commissions donnent lecture us''a
rapports ayant trait aux affaire*
tes :
j'p

I- Propositions pour créatif'180o's

de quartier dans les immeuble*
ci-après •

rue - Grand Chemin et de la r°®
peyrade ;
j
2* Maison de la veuve Merc'e

gle de la rue Rapide et de la w'j

3- Achat de 3,000 mètres 0e" 6r

Auriel , à l'angle de la rue n*
rue n® 12 bis ;

4* Immeuble Boudou pour

sement de l'école des filles de
l' Hospice .

Le Conseil renvoie l'examen u a-u

positions à la commission des

2' Entreprise des travaux ^ U
des lits militaires des casernes."'j
seil autorise le sieur Fabre jy

continuer les travaux de celte e
à la suite du décès de son pèr® ' (

3* Liquidation de Pentrep r,sV
vaux d'agraudissement de la sa
St-Pierre . — Adopté

C'est encore Ai calme que nous

renvoie aux commissions 1

dont les avis nous sont parvenus ce

affaires suivantes :

matin ; les apports en blé, un peu
meilleurs sur quelques points, sont res
tés généralement faibles, mais suffi

2* Compte de gestion dtt r«' 6

4* Ressources à affecter au e(

vicinaux ordinaires pour 1**8: 'd
des reliquats des exercices P.re " p:
5 ' Dépenses de l' instroctio

pour
1883 .
Commissions réunies

des r.

df|C(

eaux. — 6• Propositions rej3 " ss
jet de grande canalisation f10 pt!
par MM. Leprince «i-Courtès* l

prix sans variation pour le blé :
sont

rares, le blé de pays reste coté 24 50

7 * Demande d'augmentat'0® d

blés roux d'hiver

ment formulée par M. Lan3}

d'Amérique valent le même prix, et
les Californie sont offerts à 24 25 ;
la farine vaut, suivant marques , de

au service des eaux .

Commission des travaux Y f

8* Construction d' un égoût &

42 75 à 41 75 les 100 kil.

situé à l'extrémité du qual
j
„„[()'
9- Construction d'un ég®"• uS5»
toir dans le chemin de la C»''* -e j

A Nantes et au Havre, les prix sont
sans variation et les affaires insigni

gue ;

fiantes .

10 ' Mise en état d' une Pa

Hier, à L ondres , le blé est resté

et trottoirs de la ville ;
jôu'
II - Appropriation de la r° ^
entre la rue Hôiel-de-Vil ' 6 e

bien tenu ; on a payé 41/6 pour un
steamer d'Odessa Chirka (23 48 les

100 kil.) et l'on demandait 52/6 pour
des Australie (30 44 les 100 kil); il y

Ctàteau-d'Eau ;
ngfil j
42- Collège communal :
y

avait du calme sur l'orge ; sur le

de la classe de dessin en doj

marché ; des cargaisons faisant route

pnation d'une classe de
Commissions réunies de • ' jJ
blique et des travauxpubhcS' $
projet pour l'agrandisse©60
d'asile St-Pierre.
Commissions réunies des ' nH'
et des rues privées. —
(f
prolongement de la rue 8

•u en voie d'expédition , les prix sont
restés les mêmes avec peu d'ache
teurs .

A Anvers, la tendance reste ferme
pour le blé avec un assez bon cou

rant d'affaires pour la consommation,
et l'on ne signale aucun changement

,

a
,

„
^

Charité);

sur les menus grains .

New-York arrive en hausse de
1/2 cent sur le blé roux d'hiver dis

vj

nicipal pour l'exercice 1881 y,
3 ' Chapitres additionnels 3°
la ville pour 1882
c

iie dont la demande est toujours peu
active ; la vente a été assez difficile ,
et plusieurs places accusent de 25 à
50 c. de baisse par quintal .
Les menus grains sont relativement

de la fermeté .

j. !

Commission des finances.
administratif ;
.

sants pour les besoins de la meune-

En Allemagne, Hambourg et Ber
lin accusent du calme , et Cologne

. f

4- Liquidation de l'entrepr|S%
vaux d'agrandissement du c0
Adopté.
,e
Renvois aux commissions. K,

avons à constater sur les marchés

les 80 kil. ; les

M*

blios :

CEREALES

les acheteurs

'

I * Maison Hailemand , à

rentes et dans l'Armagnac. on cons
tate le calme plus complet , affaires
pour ainsi dire nulles .

A Bordeaux,

if

Brunei , Cayron , Rouues, Cartier
garet.
$

Marseille accuse du calme et des

où elle trouve à s'emmagasiner et à

foudres de la

Séance du 10

mieux tenus .

ser à quelqu' une du nos maisons de
commerce qui n'ont pas manqué de
soient encore dans les

Session de Mai 1882

n * 1 et 68 fr. le n - 2 .

belles auparavant, sont aujourd'hui

mètres , et dont on en voit d' un jour
à l'autre qui ne poussent plus du tout.

les intérêts nationaux seraient menacés .

A Marseille , la distillerie de la
Méditerranée cote 70 fr. nu à 92 -, son

verse ; les vignes non traitées, si

pousse frêle, de dix à quinze centi

Conseil municipal de "

102 à Pézenas 100 à Nimes et 105 à
108 à Cette .

Jamais à aucune époque, l'Allema
gne n'avait eu une récolte de pommes
de terre aussi abondante et n'a pro
duit autant d alcool que dans la cam
pagne 18-1-1882 .
C'est cette abondante production
qui a fait baisser le prix des flegmes .
C'est l'abondance des arrivages d'al
cools de la Russie et de la Pologne
qni maintient la baisse à Hambourg .
Les marchés allemands , encombrés
de marchandise et privés d'écoule
ment pour l'exportation, sont incapa
bles de relever le prix de l'alcool .
L'Espagne est surabondamment appro
visionnée et n'a plus beoin de spiri
tueux allemands . Pour pénétrer sur
le marché français, sous l'applica
tion du tarif général, (30 fr.par hect.)
il faut que la baisse se fasse en Al
lemagne et elle s'y fera forcément . A
prix fort ou faible , à perte ou à pro
fit, il faut que le stock allemand s'é
coule avant l'ouverture de la campa
gne prochaine . La concurrence alle
mande réagira sur le marché français .

année, restent sans vigueur avec une

contestés, mais que cependant la France
se maintient le droit d'envoyer sa flotte
tant en Egypte que sur tous ies points où

CHRONIQUE LOCfjj

Les marchés du Midi maintiennent

invariablement leurs prix. Le troissix bon goût se paie 103 fr , à Béziers ,

15* Une proposition leILpg ''

ger les gardes - ctiampê'reS fl,js»l
|

goe est renvoyée à une co>niiS0'

Votes de crédits. — Le

crédits suivants :

®

1(

. ina| d' e' h

1- U n centime au Prl J,),ir¢

butions directes pour le

e

l'hectolitre . Le courant du mois est

des gardes-champêtres

®i

en baisse de 1/4 cent ; juin en haus
se de 1 cent ; juillet est sans va

demnilé de logement d ”
joint à l'école St-Joseph i

£

ponible coté 1.46 le bushel, ou 25 85

riation .

2- J ,700 fr. pour le ml i D
3- 800 fr., à titre de

permettre à l'Harmen'®

dre part au coicoars é A* ®

6

Recette. — Le Conseil autorise le Rece ; étaient présentes.On procédé a la nominimunicipal à faire recette d' une sorn- j sion du bureau qui est le même de la

, Ne 120 fr. 31 , provenant de l'état .les j
Jers à retirer par la ville pour conces- s
[r°ns à la Carrière-du Roi de terrains j

12 f. huile p. Comolet frères .
1 c. fromages , 8 c. huile p. Vial fls .
Assyrien, vap . fr. , cap . David , venant

précédente réunion .
Le président donne la parole au citoyen
de Gênes .
Rius qui expose et développe son program - J 7 c. anisette, 27 c. vermouth, 11
i me, au milieu des applaudissements .
papiers, 10 b. tissus, 80 b. riz, 89 b.

m de servitude .

Joseph située devant la propriété de M.

Le comité Thomas est au complet , un ; shanvre, 13 c. provisions , 6 f. vin , 5 c.
de ses membres attaque violemment la j vin p. E. Fraissinet .
candidature Rius. Le citoyen Roudier la ] 100 b. riz p. A. Baille .
défend .
! 10 b - sumac p. E. Fraissinet .

jl

M. Thomas .

bal rw,ce des eaux . — Sur le rapport ver- i
J /le la commission des eaux , le Conseil j

j c| le qu'une des fontaines des Métairies

Le citoyen Travier parle en faveur de

|Jet sera placée après le piédroit du por-

l' imrealile de ce dernier, c'est-à-

l, re dans l'angle formé par le perron de

Le citoyen Cavaillé se justifie du repro-

chede faire le jeu des réactionnaires .

®aison conliguë à celle de M. Mazel ,

c Un accident regrettable se produit à ce ]

tatrines des maisons. — Quelques mem-

. es font observer que dans les nouvelles
. es> des propriétaires ont négligé de faire

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris . 20 mai.

la foule croyant à un accident plus grave
se précipite vers les issues,ii s'en suit une j

La commission du vinage est con
""'sons.
! énorme bausculade , le gaz est éteint. — j voquée exceptionnellement pour au
président aidé de quelques citoyens qui j jourd'hui ; elle entendra une délèga'e Maire répond qu'il se renseignera j Le
n'avaient
pas perdu leur sang froid , cher- lation de négociants du nord qui vient
l 'a a aPP ' iquer dans toaie sa teneur, j

Jrètèséance
du 1«'estavril
1876, pris à cet effet ,
levée . .

che à calmer les inquiétudes de la foule

qui s'écoule lentement et dans l'obscurité ,

soutenir la nécessités de voter la loi
— M. Goblet, ministre de l' inté

|e Nous avons parlé hier d'une nonvel-

conduite du comité Thomas qui par ses
provocations incessantes a cherché à trou

rieur, [doit jdèposer aujourd'hui, sur
le bureau de Chambre, le projet de
loi relatif à l'organisation des con -

jjdid adidatu
tHip

en coinmeniant comme elle le mérite la

qui s'est produite, celle

bler la réunion .»

voici la profession de foi

Le bureau n'incrimine personne au
sujet de l'accident qui a clos la réunion , le
public appréciera cet acte inqualifiable qui
aurait pu avoir les plus funestes consé

ce candidat adresse aux électeurs :

3t? ancl3 14 mai ,sur 10,000 électeurs

dg P seulement, malgré les excitations |

quences .

>.a utte ont pris part au scrutin .

blin ^ *u devoir de tout bon répuChp ?' de tout citoyen de Cette de reç-jereûer les causes de cette abstention
essive, anormale .

moi , il y en a deux .

ïèpi? bien les Comités ne présentent pas
î>ré«
t ceux qu'ils prétendent redi-jr ett et ils exposent ainsi leur canà un échec humiliant ; le résultat
Q maiich en est la preuve.
Pas 4 eQ les candidats ne répondent
aspirations de la classe la plus
'®Urs Use àt ^e^te, celle des travaillion :S P°ur résoudre ces deux ques-

AFFRE .

|

Vol , — Le sieur Henri Garrigues, pa

j tron de la barque Ste-Marie, n* 26, a dé
claré au bureau de police qu'on lui avait

ej.Mu'un grand nombre de collègues

i(atur1S m'ont

Le secrétaire ,

à poser ma can-

soustrait une montre en argent.

PROGRAMME des morceaux qui seront
exécutés demain dimanche , à 4 h. 112

sur l'Esplanade, par l'Harmonie Cettoise .

1.
2.
3.
4.

■

!

Guillaume III , allegro . .
Si j'étais Roi , ouverture .
Céleste , redowa .
>..
Traviala , fantaisie

Sellenick .
Adam .
Sellenick .
Adam .

rèunbrement choisi par eux dans une j 5 . Le Yerre enmain , polka. Forbach.
v0s ^Préparatoire, je me présente à

En cas de mauvais temps , le concert

iQtp ages' et J e Pose la question sur ! sera renvoyé au dimanche suivant .
cée raiû où elle n'a pas encore été plaoW,o ui des revendications de la classe
' rierp

Cit

THEATRE DE CETTE

tûinjvjyens, nous tous , employés d'addet > tion ou de commerce, ouvriers
vail|pUf8 sorte, nous sommes des traani ®Ur s au même titre , nous vivons

tfavai]" le jour des prod uits

Lundi 22 mai

Barbe- Bleue , opéra-bouffe en 5 actes .

notre

teg!® î'stinctions que, dans un but in- j
ûou8 ,» l'on a cherché à établir entre

MARINE

Tr *
i
chojåV&Ulêurs, le moment est propice,

ENTRÉES du 19 au 20 mii 1882

seils cantonaux .

— On assure que M. Gambetta et
ses amis vont entreprendre une cam
pagne contre M. Goblet , qu' ils accu
sent d' être un décentralisateur à ou
trance .

—M. Léon Say doit entendre cette
semaine une délégation des sociétés
de viticulture du Midi , relativement
â la séparation des vins artificiels de
ceux qui sont naturels .

La cour de' cassation ! a rejeté le
pourvoi de M. Henri Rochefort contre

l'arrêt de la cour de Paris, qui admet
la compétence des juges correction
nels dans la plainte en diffamation
introduite par M. Challemel-Lacour.
La cour de cassation a rejeté les
pourvois de quatre condamnés â mort.
— Les membres du comité de se
Rus

cours en faveur des israélites

sie adressent un appel âla charité .
Les souscriptions sont reçues au con
sistoire israélite â Paris .

ALGER , vap . fr. Kabyle, 381 tx. , cap .

Vie <u ? Vous fais pas de promesses , une

PALMA , br.-goel . esp . Trinidad , 128 tx.,

ï Us*

Bran , moutons .

cap . Terrosa , vin.
PHILIPPEVILLE , vap . fr. Ville de Cam
brai , 706 tx. , cap. Beven , diverses .
PORT-VANDRES, br.-goel . fr. Jeune

futufg 'ravail répond de ma conduit

'esupäeste des questions hautes, capita
le m *a v''le de Cette, à trancher,

Intrigant, 72 tx. , cap. Sanson, sel.
MARSEILLE, bal . esp . San Antonio, 44
tx. , cap . Armengal , relâche .
CARLOFORTE , br.-goel . fr. Algérie , 92
tx. , cap . Cromzat, minerai .

t artis
de vous dire que je suis
8\jp Je aq des grands travaux, le travail
taeDta°.Q dant amène toujours une aug-

je *l0û de salaire .

tOQn suis pas un spécialiste, mais
qwj °iea d'autres, pour ces grandes
Ibarin 8 de travaux , de commerce, de
Aillant compte sur le concours bienv es hommes compétents qui vou
lant Q m'aider de leurs lumières
la

chpp.

|

MANIFESTES
Lou Cettori, vap . fr. , cap . Holz,

comme vous, comme moi , i

. ur et la prospérité de not re

* |re cite.

venant de Gênes .

j

33 c. vermouth , 6 c. liqueurs, 20 f.

vermouth p. Darolles .
1U b. riz p. V. Baille .
7 f. vin p. Saujeon .
43 b. chanvre, p. A. Baille .
48 b. tartre, 2 c. pâtes, à ordre

Winlai"eurs > réveillez-vous, pas d'abs
ll°û,aux urnes .
C

Vive la République
A . RIUS
U(udat Républicain indépendant .

1 b. marbre p. L. Bernard .

Sampièro, vap . fr. , cap . Marinetti,

Hij1? Comité d'initiative chargé do soûle
venant de Naples .
1« n.n catu'daiu Rius nous prie d'inséré
10 c. œufs, 4 c. volailles p. Capelli . „
lieiJ ??®E-verbal de b réunion qui a ei 1 ' 2 f. vin p. P. Laurent .
Le air pour s°u'enir celte candidature •j le. papiers, 1 c. photographie p. Ghe• «tOne
de leinPs el d'espace non î i nagueio .
®*enM de reProduire ce procès-verbi 'j
5ter • ' noas nous Ornons à le rèsu

30 b. riz p. V. Baille .

graii/éuDi?D a eu lieu dans une salle d i

5 b. chanvre p. A. Baille .

cale,

1200 personnes enviro i

4 c. allumettes , 5 s. tartre p. Comolet
I frères ,
!

j 10 b. riz p. E. Jouve.

prochain , hotel du Midi, à Toulouse,
Ides cours spéciaux pour corriger tous
es défauts de prononciation .
DE

CORRESPONDANCE
Aux Chemins de fer
Pour les Transports à grande et petite vitesse
CAMIONNAGE, ENTREPOTS , MAGASINS GÉNÉRAUX
Société Anonyme au Capital de 25 mil - ,
lions de Francs , divisé en 50,000 Actions '

lde 500 francs pouvant être porté à 50 milions de francs .

Statuts reçus par M- Dufour , notaire à Paris
Siège social : 8 bis, rue de Châteaidun ,
PARIS

Comité d'initiative

P résident : M. Efile LEVEL, ingénieur .
M eubres

MM . Auguste DECAMPS, de la Maisoa
de Camionnage Glaize, Decamps et Cie , à Toulouse , cor

respondant des Chemins de fer
d'Orléans et do Midi .
S. DE HEREDIA .

DESPAUX, Industriel , Juge aa
Tribunal de Commerce .

FAURIE (Henri), propriétaire.

FOURRÉ, Correspondant des Che
mins de fer du Nord , à Tourcoing-Roubaix .

LINGET , Avocat, Ingénieur civil
des Mines.

Comte RAPP DE DANTZIG .

Le Conseil d' Administration sera nommé

par les Actionnaires de la Société réunis
en Assemblée Générale .

ART. 2 DES STATUTS
,x
La Société a pour objet :
1 " L'établissement et l'exploitation de
tous services de camionnage, factage et

Le contre-amiral , commandant en

correspondance aux chemins de fer fran

chef la division navale du Levant, a

çais.
2» L'établissement et l'exploitation , par
ticulièrement dans le voisinage des gares,

envoyé au ministre de la marine un
rapport sur le bon accueil fait à la
marine française, à l' inauguration du

percement de l' isthme de Corinthe, à
le jvg11 existent pas ; nous combattons I Mouvement du Port de Cette laquelle il a assisté a bord de La GalisVi,
combat : « Le combat pour la
sionnière .
1i6iiSstîz u n des vôtres, un salarié com-

R/fiAtAnf Mrle Dr Chervin, DiO "
recteur de l'institut des
bègnes de Paris, ouvrira le 8 juin ,

COMPAGNIE GÉNÉRALE

momeni . Un appareil à gaz est démonté, \

"struire des lieux d'aisance dans leurs

Avis et reclames

—Les mécaniciens anglais qui ont
assisté au banquet Grisel , se rendent
e Alais , au congrès de l'industrie mi
nérale qui va s' ouvrir ces jours-ci .

de tous entrepôts, magasins Généraux et
Salles de ventes publiques.

3» Toutes opérations industrielles et

commerciales se rattachant aux services
ci-dessus, toutes opérations de douane,
d'importation et d'exportation .

ÉMISSION

De 47,500 Actions de 500 Fr.
ON VERSE :

Eu souscrivant. .

5® r.] i25 f

A la répartition ... 75 —

BULLETIN FINANCIER
Paris, le 17 mai.
La bourse est beaucoup moins bonne :

on parlait de crise ministérielle possible
par la retraite de M. Léon Say on s'oc
cupait également des affaires d'Egypte . La

hausse des fonds anglais qui viennent à

Sur les 375 francs restants, 125 francs
devront être versés deux mois après la
constitution définitive de la Société , le

complément ne sera appelé que successi
vement et selon les besoins de l'entreprise,
sur décision du Conseil d'Administration

publiée au moins deux mois à l'avance.

Les Actions pourront après la libération
de 250 fr. être converties en titres au por

par délibération de l'Assemblée Géné
102 1/16 et la fermeté de l'Égyptienne qui teur
rale.
«««—

cloture à 5&7.50, nous paraissent de na

ture à éloigner toute préoccupation exté
rieure : quant aux difficultés qui peuvent
se produire à l'intérieur, nous les prévo
yons depuis longtemps et nous croyons
que U spéculation fait bien de l^nir compte

de leur probabilité . Le 3 % ferme à 83.80
l'amortissable à 84.05 et le 5 % à 1 17.08.
La Banque est plus faible à 5530 c'est tout
naturel qu' il se produise des réalisations

qui ne préjugent rien pour l'avenir. Le
Foncier et la Banque Hypothécaire sont
fermes : on affirme que la fusion est faite.
Le Suez est très offert à 2720. L'Italien

continue à être lourd à 89.85.

Les chemins ont repris en leur plus

bas cours tout en restant au -dessus de leur
niveau précédent .

Le Lyon cloture à 4700 le Midi à 128S:

le Nord à 2095 : l'Orléans à 1300 .

LA

Souscription sera ouverte le 25 Mai 1882
A PARIS

AU SIÈGE SOCIAL DE LA COMPAGNIE
8 bis , rue de Châteaudun, 8 bis
Dans les Départements

Che% tous les Banquiers correspondants
Et notamment chez MM . Peridier et Cie,
banquiers à Cette qui tiennent les Statut»

de la Société à la disposition du public.
ON PEUT SOUSCRIRE DÉS A PRÉSENT
PAR CORRESPONDANCE

Las demandes qui parviendront avant le

25 Mai seront irréductibles.

La Cote offcielle sera demandée

C» VALERY Frères et Fils

i

AOE V CE

DES

TAPEURS

DE ara . SEGOVIA CUADFÎA Y Cia ET MM . VINUESA Y C * DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

SERVICE REGULIER
pour VALENCE ET ALIC AT E

prenant pour GARTHAGÈVE , ALWSïUA , MIL \ ( A

DEPARTS I>E MARSEILtE
r-.f

ET S12VIL LE

Pour frêt, p et renseignements s'adresser :
A SEVILLE, au siége des deux

Compagnies.
A CETTE, à M. Gabriel Caffarel ainé .

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette-

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche, 8 h. matin, ?01"

Mercredi, 8 h. matin ", pour Gênes,
Livourne, Civita'Vecchia et Naples.

A VALENCE , M. Juan B. Basterechea .
»
à MM . Perrera et HijosA ALICANTE , à MM . FaesHermanos

Dimanche. 9 h. matin, P°af
Livourne .

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples .

' priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance aT0c'a
R. RUBATTINO & C"

Dans les autres ports, aux Agents des deux [ Compagnies

des marchandises et^des passagers
Tons les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de 'Barbarie, Tunis] «t I# 01

Viande, Quina Fer et Phoptiate de Chaux

LES DRAGEES DU D r : SSONNENF ANT

légenc», Alexandrie et la Sicile.

Tris commodes en voyage , sont le SEUL médicament qui permette l'administration simul

tané et économique des RECONSTITUANTS LES PLUS ÉNERGIQUES au x'personnes dont le

sang ést appauvri par le travail , l'âge, les excès ou la maladie . Outre la biiité , l'épuisement
et l 'anémie elles guérissent aussi très rapidement CHLOROSE , PERTES, MENSTRUATIONS

Ï Lisrne des Indos
Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd Suez et »
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge 'à Ad® ^ l
Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Pour Calcutta, jtouchant à Cagliari, Port-Saïd et Su®»»

RÉGULIÈRES, ATONIE DIGESTIVE, NÉVRALGIES, LYMPHAflSME; RACHITISME et

PHTHISIE DÉBUTANTE, FIÈVRES LENTES ou PALUDÉENNES , etc. — Prix : 5 fr. 50
on .

•

Dépôt à Cette, chez M. B ASTUN , pharmacien .

Location et Vente '
DE

Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, ?'
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez p011'

Xi S'ÀTJ OIÀL f
Cie d'Assurance sur la vie

pp \ TT Q P p. n n Q

AAlUXX-Li ens -L V-Lil U
Neufs , cerclés en fer

à des prix exceptionnels

S'adresser
b adresser àa M
m . Alexandre
Aiexanare VIVARÈS,
y i v attiio,

fabricant de futailles à MEZE (He-

Oarartie . J,84 miluons

Prospectus et. renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Ruf

.'Esplanade 21 , au premier étage

h

Où doiintadc UN AGENT SERIfUX
^

_

m

Etlu Cette à l 'Agence Havas, 21, rue LE PfTlT CETTOIb
'

de l 'Esplanade .

EST LE . S EULj jourhu

%

VILLE DE CETTE

IflarçUe des Trahis

"'i

«j D:
PARTANTS

O10...T 1 "

33 matin ..

omnibus

H2 ....
802 ....
104 ...'.
116 ...'.

5
6
9
1

45
55
10
55 soir

...
...
...
...

express
omnibus
dir. omn .
omnibus

133 ....

4

50

...

omn . mixte

120 .... 5
118 .... 6
122 . ... 10

50
10
40

...
...
...

direct
omn . mixte
express

ARR 1 V-"- NTS

117 ....
116 ....
113 ....
131 ...}

8
9
1
8

101 ....
111 . ..

5
6

45
15
55 soir
45
;

10
41
415 .... 9 - 35
003 .... 10
25

072 ,;..

3

09 àir

... omn . mixtj
... direct •
... ortnibus
i. , ' omnibus
...
...
...
...

express
Ífn . Mime

direct
mixte
... mixte

PARTANTS

885 ....
864 . .. .
866 ....

5 h 10 matin ...
5 55
..
8 00
...

.lirew.
omnibus
mixtf ',

886 ....

9

52

...

express

870 ... 10
874 . ... 5

04
43

omnibus
express
mixte

876 .'..'.

5

59

...
...
...

810 ....

7

o5

...

express

878 ....

8

07

...

mixte

10

51

...

direct

880

ARRIVANTS

709 ...

5

09 ma

863 ...

8

23

...

mixte

867 ... 11

21

...

express

685 .... 12

24 soir

...

869 ....

1

54

... express

871 i. ..

4

09

. i.

express

775

5

12

...

omnibus

873 .... 7
815 .... 8
879
10

57
57
23

...
...
...

mixte
direct
direct

12 ....

h 28 matin ...

!'

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fa ' à des prise très réduits des ajjonne-

renîsauu'x services" télégraphiques polit'i-

qries, fnanbifirs ,' èornoïérciaux et mariti
mes , — Les dépêches ' financières ' sbnt

mixte

omnibus

Le gérant r»spomable: BRABEI
Imprimerie cettoise A. CROS .

LA SUCCURSALE DE

expédiées aussitôt la fixat'on ( es cours

(. ire.itcirpnt 'âux abohntë/ '"dn Vser pour

51

renseignements à Ta direction de l'Agence
llavsSj îi , Place de ' la 'Cbmêdif; Sbfofpellieret aux .succursales c'e Cette; Béîîiers

cl Narbonne .

Conservatipn§*F Bçyuté

J

de la peau

lin

POHIDE FAGY
"

PHARMACIEN

à VÀBRE (Tarn)

Guérit: Erysipëies, * teigne, Prurit,

Dartres et Boutons de toute nature;
Maladies du nez, des lèvres, de la têtePsoriasis, Eczémas , etc.

MÉDITERRANÉE

4

AVIS

dépôt pharmacie 1 Fenouillet à cette
et dans les principales pharmacies
Envoi FRANCO dans toute la France con
tre Mandat et timbres poste .
Prix du Flacon : 2 fr 25

MALADIES DES ENFANTS

SIROPJE BAIFORT IODÉ !

Le Petit Méridional

le Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE BEZIERS

H

Lt Ij6TQHlt

W

U Uimon Républicaine
Le Publicateur âe Béziers

Le PLeet padica

jj

DE CE-

Le Commercial et

,,

^ Petit Çeï¿“”

DE NARBQN

V M!

Le Courrier, défât

nEEamipaiW°.

rÉtraiigér

" V

Abonnements zux cours financiers e( commerciaux par voie télégre

A VENDRE OU A LOUER

/

soms'îinLSAUX sltuéâ à Béfiera, près la ri^rel?Orb-, pouvantservir*

Be'zatier8 ?°r à

veuve Olivier, rue Saint Simon

(

faubourg Saint Jdde'

Keliares . Électriques LETTRES ET BILLETS DE 00
pour papiers d ' affaires , musique elc .
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A CROS, papetier-impriK-eui .

k

i '- t, pour tous lesjoiirnaux d© Fr»

" e m® |LT et C<e, pharmaciens

Plus actif que le sirop antiscorbutiquei ,qu
excite l'appétit, lait fondre les gl andes, combat pâleurs et mollesse des
chairs, guérit les gourmes , crouset
de lait, éruptions de la peau . Dépura
tif par excellence . ' \
'
Paris, 9 , nie Vivienne, et tous les pharmacien
à Cette, chez Joseph MAURIN, droguiste.

j

EN ; i HEURE
A l'imprimerie
CROS, Cetto

.

