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Événements d Egypte

i'est une complication de plus
ient dans la question égyp-

îe on Ta vu, l' affaire avait
par une rixe entre Maltais ,
Arabes, qui s'était produite

foirée de dimanche, dans une
i les plus fréquentées de la
I

sait d' une étincelle pour pro-
embrasement ; l'émotion fut

uite à son comble , et en un
il on vit des gens armés pa-
toutes les fenêtres .
digènes profitèrent du désor-
' enfoncer et pour piller les
>s des Européens , tandis que
barricadés dans leurs mai-

tient par les fenêtres et par
iraux .
Hors que le consul anglais ,
son , intervenu pour rétablir
rûçut une blessure qui met
eti danger .

6 des Sœurs , où l' émeute a
4Qce, tire son nom du splen

dide établissement religieux qui s'y
trouve ; mais , à part cet édifice , le
reste des maisons qui la composent
est généralement on ne peut plus mal
habité .

Cette rue est perpendiculaire à la
place des Consuls , et son axe aboutit
en face du consulat de France; cette
circonstance topographique explique
que les victimes de la fureur populai
re , refoulées vers la place , se soient
réfugiées dans l' hôtel de notre repré
sentant , devant lequel des manifes
tations se sont produites dans la soi
rée .

Les autorités égyptiennes paraissent
être restées d'abord témoins impassi
bles des troubles; c'est au bout de
cinq heures seulement que la police
et la troupe se sont décidées à inter
venir et à balayer les émeutiers .

Les principales rues de la ville ont
été occupées militairement et sillon
nées de patrouilles , et les établisse
ments de banque ont été protégés
par des détachements de soldats .

Quand nous aurons des détails
complets sous les yeux , nous pour
rons froidement examiner si les ori

gines de cette catastrophe impliquent
des responsabilités s'étendant jusqu'à
Constantinople .

Quoi qu' il en soit , ce n'est pas une

raison , parce que nous marchons à
la tête des puissances les plus cruel
lement atteintes pour que l'hésitatiou
soit désormais permise .

L' intervention d' une conférence
pourra se produire ; les malheurs ac
tuels de la colonie européenne sont
certainement de nature à hâter ses

travaux , mais cela ne doit pas suffire,
puisque nous sommes sur place avec
l'Angleterre , puisque la solidarité oc
cidentale que nous recherchions par
voie diplomatique vient de sa créer
inopinément du fait des sanglants
griefs qui nous sont communs .

Faut-il voir, comme on l'insinue,
la main d' une puissance européenne
dans les . massacres d'Alexandrie ?

Nous attendons des preuves pour y
reconnaître le fait d' un criminel mot

d'ordre . Inutile de compliquer par
de semblables prévisions une situa
tion grave ; seulement , les actes de
Dervisch-Pacha doivent plus que ja
mais être surveillés d' heure en heure .

Dervisch-Pacha conserve Arabi-Bey
auprès de lui pour une raison ou pour
une autre . Désormais Arabi- Pacha
doit devenir un otage et la révolte mi
litaire qui n'a rien de national , doit
perdre son chef .

11 ne saurait échapper au Sultan ,
que les responsabilités éludées à Alex

andrie jusqu'aujourd'hui ne pour
raient l' être longtemps à Constantino
ple .

UNE DEMISSION

M. Humbert, ministre de la justi
ce, a donné hier sa démission. M.
Grévy ayant refusé do l 'accepter, M.
Humbert a demandé un congé d'un
mois . On nous assure que M. Varam
bon, sous-secrétaire d'État , a pris la
même résolution .

Nous n' insisterons pas sur ce qu'il
a de baroque dans cette démission

remplacée par une saison de baias de
mer. Nous aimons mieux louer M.
Humbert de p.es scrupules . H a subi
un échuc éclatant à la Chambre ; il
se retire , rien de mieux * '

Mais que devient dans tout cela le
principe delà soli larito ministérielle
Le projet de loi sur la réfome judi
ciaire a été délibéré en commun par
tous les ministres . De quel droit tous
les ministres ne portent- ls pas la
peine du vote de la Chambre , qui
a condamné leur œuvre . Déjà, il y a
quinze jonrs , M. Say a donné sa 'dé
mission isolée . Aujourd'hui , c 'est 1 «
tour de M , Humben . Il faut cepen
dant s entendre , si le ministère est
un cabinet parlementaire , qu' il la di
se , et qu'il lo prouv.i , siaou il nous
app-sraît comme une collection de par
ticuliers étrangers les uns aux autres
et considérant la Chambre comme un
salon , d où l 'on pauî se retirer cha
cun de son côté, à l'anglaise .

frON DU PETIT CETTOIS
N« 98

J 'Die de ta Révolution
o1 Par DICKENS.
:t Ait}

C| de ce pas , reprit M. Styver' '^t d'un air confidentiel sur
e Mtre , qui sembla trop étroit

ir, j e vais m'offrir en ma~
Maiiette , votre aimable petite

r \ :gîjf téocrv 'ne s'écria le gentleman»
] ij menton et regarda l'avocat

j | bonté divine ? répéta M.V i m!' reculant » qu'entendez-vons
if S > Lorry T

jfli «Qlends, répondit l'homme

d'affaires , est à votre avantage, croyez-le
bien ; j'apprécie votre attention comme
elle mérite de l'être ; soyez persuadé qu'à
mes yeux elle vous fera le plus grand
honneur . Mais vous savez , monsieur Stry-
ver .. *

M. Lorry hocha la tête en regardant le
juriste de la façon la plus étrange, comme
s' il eût dit en lui-même : « Elle est vrai
ment beaucoup trop bien pour vous.

— Si je vous comprends , monsieur
Lorry, je veux être pendu ! » répliqua
l'homme de loi, qui frappa sur le pupitre,
en ouvrant de grands yeux et en respirant
avec force .

M. Lorry ajusta sa petite perruque, et
mordilla les barbes de sa plume.

« Que signifie tout cela , monsieur ? Au
diable les réticences 1 Ne suis-je pas ac
ceptable ?

— Oh 1 si monsieur, vous êtes fort
acceptable.

— Ma position n'est-elle pas excellente *
— Assurément.
— Ne devient-elle pas plus belle de

jour en jour ?
— Personne ne le met en doute , ré

pondit M. Lorry, fort heureui do pouvoir
approuver en toute conscience .

— En bien ! alors , pourquoi cet air in
qualifiable ? demanda l' homme de loi ,
quelque peu démonté .

— C est que. ..Y allez-vous maintenant ?
répliqua M. Lorry .

— Tout droit I répondit l'avocat en frap
pant du poing sur le pupitre .

Eh bien ? à votre place .. je n' irai
pas.

— Pourquoi cela ? reprit M. Stryver . Je
veux une réportse catégorique ; je vous
pousserai dans vos derniers retranche
ments , ajou ta- t-il en remuant l'index par
un mouvement oratoire en usage dans le
barreau ; vous êtes un homme sérieux:

qui ne parlez pas sans connaissance de
cause ; établissez vos raisons , et dites-moi
par quel motif je ne dois pas faire la dé
marche dont il s'agit.

— Parce que c est une démarche, répon
dit le gentleman , que ie ne voudrais pas
fairs sans avoir préalablement quelque
chance de succès .

— Le diable m'emporte ! s'écria M.
Stryver, on n'a jamais rien vu de pareil .»

M. Lorry jeta un regard à Tellsone , et
reporta les yeux sur son interlocuteur.

« Voici un homme grave , poursuivit
1 avocat , un homme âgé , plein d'expérience
l'un des employés les plus notables d'upe
banque importante , qui , après avoir ad
ditionne trois causes d'un succès positif,
vient déclarer qu'il n'y a pas de chances
de réussir, et qui vous dit cela froidement,
avec   tète sur ses épaules.

(A suivre .)



i propos de Garibaldi

Il existe à ^Nice un petit journal ,
le Fantasio, qui n est pas précisé
ment d'une tendresse exquise pour M.
le député Borriglione .

A propos de l'initiative prise par ce
législateur de faire lever la séance à
la nouvelle de la mort de Garibaldi ,
le Fantasio, dans son numéro du di
manche Il juin, publie ceci :

Mais où étiez-vous,citoyen Borrigli-
one, aux moments difficiles pour la
France i Où étiez-vous, vous, citoyen
Borriglione f

Vous ne l'avez pas dit, mais je vais
le dire, car il faut que la France le
sache :

Vous étiez à Florence 1
Et (que faisiez-vous à Florence,

pendant que le sang français coulait
du Rhin à la Loire f

Vous écriviez :
« Mort aux Français ! »
Sur les murs de Santa Croce, vous

buviez à la mort de la France avec
les gallophobes italiens et vous com
plotiez avec les agents de Bismark.

Une preuve, la voici . Lisez Français
(c'est du Borriglione textuel) :

» Florence 1er mars
« CherP

«   . Et ce qn'il y a de magnifique,
c'est que, connaissant d'avance ces colos
ses républicains aux pieds de fange , javais
gardé depuis plus de quatre mois un si
lence et uneconduite qui sortaient même
des règles de la prudence : « L'on aurait
presque pu douter de moi, si fort heu
reusement mon passé n'eût été là pour
raffermir la confiance de mes amis »

De sorte que , malgré toai , on a voulu
tâcher de sacrifier, ne prévoyant pas sans
doute que ce sacrifice en aurait amené un
autre « terrible et définitif pour eux » Ai-
je besoin de te le préciser ? Figure-toi
que je suis ici .fêté , choyé du matin au
soir, en rapport avec des hommes telle
ment éminents que je me demande tou
jours < si c'est bien moi ; » je ne te parle
pas de Crispi . de Cairoli , de jFabirzi , de
toute la presse , de Ratta'.zi , etc, etc, de
tant d'autres qui , malgre le gouvernement
ont une si grand sympathie pour tout ce
qui est Niçois .

« Au revoir, cher P. . . . , au revoir
bientôt , et aa miilieu de nos jours les
plus calmes et les plus heureux , nous pour
rons alors causer 'plus à notre aise : je
pourrai alors tefaire-taut de confidences ,»
tu pourras plus aussi apprécier , si besoin
en était , l'amitié et le dévouement de ton.

« Alfred j»
» Ai-je besoin ae te dire que je me

sers de l'ami N. . . pour éviter que la
poste ne lise nos lettres . » '

Le Fantasio% ajoute qu'il tient à la
disposition des deputés l'original de
la lettre citée par lui .

Il nous semble difficile que M. Bor-
riglione reste sous le coup des accu
sations du Fantasio .

Nouvelles do four

On s'attend à la déposition plus ou
moins prochaine , de Tewfik-Pacha, khé
dive d'Egypte .

L'Angleterre reluse de débarquer un
seul homme en Egypte .

Le nombre des Européens tués ,évalués à
une quarantaine , est porté maintenant à
quatre-vingts .

Demain , à l'Élysée , aura lieu la cérémo
nie de la remise des insignes de la Toison
d'Or à M. Grévy .

Les parrains de ce dernier sont le duc
Fernand Nunez et le duc d'Aumale, seul
chevalier de cet ordre actuellement en
France.

M. Louis Guillet, de l'Isère et quelques
uns de ses collègues ont déposé sur le bu
reau de la Chambre une proposition de

loi tendant à suspendre l'inomnvibilité
jusqu'à la promulgation de la loi actuelle
ment en discussion .

La commission du budget vient de sup
primer les crédits affectés à l'ambassadeur
auprès du Saint-Siège .

M. Malens , sénateur républicain de la
Drôme , est nommé premier président de
la cour de Grenoble , en remplacement de
M. Bonnafous , ancien sénateur de l'Hé
rault .

La gare de Lézignan-la-Cèbe a été
complètement détraite par un incendie .

Écoutez Lissagaray apprécier ies hom
mes du jour dans la bataille :

Il y en aurait jusqu'à demain à citer
tous les combles de perversité , de roublar
dise et de jobarderie . Il semble que cette
troisième République ait été créée et mise
au monde pour dégoûter la France de ses
élus . Après avoir été la République sans
républicains, elle devient aujourd'hui la
République du puffisme .

Par acte authentique, la famille de Gari
baldi a donné , samedi , l'île de Caprera
ao gouvernement italien .

On annonce que la translation du corps
de Garibaldi se fera prochainement, mal
gré Dona Francesca qui menace de faire
un procès si on n'exécute pas les volontés
testamentaires du défunt . Du reste , les
dissentiments qui existent entre les enfants
du premier lit : Menotti , Ricciotti et Thé-
résina Canzio et la veuve sent bien con
nus .

COMMERCE

marche de Cette

Nous voici arrivés presque| à la mi
juiu , nous avons atteint cette époque
critique pour la vigne , où la flsur s'é
panouit, so féconde, où la grappe se
forme

Cette transformation esseutislle et
très délicate demande pour se faire
dans d « bonnes conditions, des élé
ments atmosphériques spéciaux, un
ensemble , une suite de modifications
climatériques qui rarement, il faut le
dire, se trouvent réalisés . Aussi , pres
que chaque année , il faut réduire un
peu les espérances nées de la benne
végétation avant l' époque critique de
laflenr .

Or , cette année, 'cette floraison qu' il
faut si peu de chose pour gêner , qu' il
faut si peu de chose pour contrarier
arrêter et emp6cher cette année, la
floraison s'effectuedans les conditions
les plus défavorables qui se soient
vues depuis longues années .

La température s' était subitement
élevée et atteignait déjà les fortes
moyennes de l'été, l'état hygrométri
que du ciel était excellent, la rosée
du matin , abondante, venait aider
l'action pollinique que la chaleur du
soleil brillant , activait et terminait .

A ces conditions excellentes un
facheux lendemain était réservé .

Le froid est revenu , tardif et im
placable, -les orages nombreux et ter
ribles ont ravagé les meilleurs ter
ritoires , en un mot les alternatives
de l'hiver et du soleil qui marquent
le mois de mars sont venus au mois
de juin à une époque où ces alterna
tives sont essentiellement fâcheuses .

Le résultat ne s'est pas fait atten
dre longtemps . Et les propriétaires
consternés se lamentent .

La demande plus active et plus
ferme promet de s'aetiver et de s'af
fermir encore . v

Les beaux vins d'Alicante, Valence,

et Aragon surtout sont en faveur
c'est sur ces vins et particulièrement
sur les belles qualités de ces provenan
ces que se portont les demandes .

Les prix ont aussi subi une certai
ne augmentation .

Ainsi les vins d'Alicanto qui,il y
a quelques temps, se vendaient ou
pour mieux dire s'offraient en vain à
fr. 35 et fr. 36 , aujourd'hui trouvent
preneurs à fr. 39 et fr. 40 . Et pro
bablement nous ne sommes pas au
bout .

Les vins d'Italie sont toujours dé
laissés .

RAISINS SECS
La situation de cet article va tous

les jours en s'améliorant; il est vrai
que le nouveau tarif des douanes aide
beaucoup cette amélioration . Et si
les nouvelles qui arrivent des vigno
bles sont bien exactes, si la récolte est
conpromise en partie il faudra que les
vins de fabrication remplacent les
vins naturels qui manqueraient ,com
blent les vides causés par les purtuba-
tions atmosphèriques . les prix des rai
sins) secs même aux plus mauvais jours
de cette campagne commerciale n'ont
jamais fléchi outre mesure ,ne^faisaient
que suivre le mouvement ascensionnel
que motiva la consommation plus
activera demande plus abondante, les j
marchés plus fermes et plus animés i

CEREALES

Les petites transactions qui ont eu
lieu cette semaine sur notre place por
tent surtout sur les grains de prove
nance d'Algérie : on a vendu quelques
lots tuzelle d'Afrique sur trois mois
de juillet aux environs de 29 fr. , gare
Cette , mais par petites parties, car
l'indécision est grande et les acheteurs
très rares . Il n'est pas encore arrivé
un seul grain de ces blés, que nous
sachions , du moins, mais on s'accorde
à dire généralement que les qualités
sont belles cette année .

En blés vieux , on pourrait faire ici
des Irka Nicolaïef en disponible à 28
fr. et de bonnes .. Richelles à 30 75.
Ils sont toujours d'une vente diffi
cile .

Pour le livrable on obtiendrait :
Berdianska 122, 30
Bombay blanc, 30

— rouge, 28 50
Pologne , 28 50
Nos avis de la semaine signalent :
Calme, 18
Sans variation, 35
A Marseille, la situation n'a pas

changé, on constate toujours le plus
grand calme , et on croit généralement
que si des arrivages plus importants
avaient lieu, la baisse s'imposerait .

Les besoins journaliers ie la mino
terie absorbent presque tout ce qui
arrive et les expéditions, ainsi que
les demandes de l' intérieur sont très
faibles .

Le stock aux docks est insignifiant :
160,000 quintaux environ .

Donc , avec des arrivages presque
nul , un stock faible , les prix ne peu
vent se relever sur cette place, cela
tient aux belles apparences des ré
coltes .

En France , on a de grandes espé
rances .

En Italie , bonne récolte .
En Algérie, bonne récolte .
En Espagne , la situation agricole

s' est sensiblement améliorée k la suite
de pluies abondantes survenues la se
maine dernière .

Grains grossiers . — Nous avons
reçu cette semaine quelques lots de
fèves de Mostaganem, grosseur moyen
ne , belle marchandise qui ont été ven
dus par petites parties assez lestement
au prix de 22 50 les Oj0 kil. , gare
Cette .

j On obtiendrait des fèves d'Alger ®
peu plus petites au prix de 21 ® '
gare Cette .

j En orges, la demande est faible. 0
i offre les orges de brasserie provenaD
i d'Afrique à 18 fr. , gare Cette,
| sans succès . j
; Les avoines nouvelles d'Afrique s".

toujours cotées aux environs ds 1® J
j Nous constatons peu d'empresse®0

aux achats . - j
Eu avoines de pays , on a

quelques lots , mais il ne s'est ri®D
ici , les exigences des propriétaires 1"0
dant les affaires impossibles . i,

On parle du prix de 20 fr. , gar® ,
départ Vaucluse , Gard , Bouche8' ¿,Rhône, Drôme , ce qui fait un pri*
revient de 21 , gare Cette .

Les mais manquent en dis?"0'
mais il est attenbu un vapeur,<1“
nube on parle de 18 francs . $

Il est attendu aussi des maïs W4
de la Plata 18 50 logé . fj

Fourrages . — En hausse touJ
croissante .

Luzerne , 10.50
Foin Vaucluse, 10.50
Foin Drôme , 9.50
Paille blé , 6 . , c,l-

L'an dernier avec mauvaise £ pC
te partout nous avons débuté 18 je lt
gare départ , cet année avec
marchandise partout les prêt® 0 j.
des propriétaires ne sont pa» J ^
fiées si on ne court pas a'eC.. tl
d'empressement aux achats» 1 0ï
certain que d' ici quelques jour® 0
tiendra de meilleure prix * g>'

En avoine nouvelle , nous a'®0
loniaue à 18 francs . i

Bourse de t i
Le cours ofiieiel , du 3(6 bon 9°a

déclaré nul . !

Cote officieuse
n" à 1

5|f bon goût disponible, P
3|6 marc . 109
3i6 n iril fin ,

Entrepôt réel des

Vlns ", 1. 9 1  
Restant du 6 juin $ \
Entrées du 6 au 13 juin

Total l2 'S
Sorties du 6 an I3 juin , -

iT>°
Restant a ce jour 1

3x6
Restant du 6 juin 0 ,
Entrées du 6 au 15 juin 4

Total 0.
Sorties du 6 au 13 juin

. . .

Restant à ce jour >

CHRONIQUE LOcji>
Les cours secondaires munio'l j

les jeunes filles, réouverts deDl'° c l'y
vrier dernier, se continuent a* , fJ
grande régularité , les vingt-fe5,ijy
qui les fréquentent y assistant * ■ « flJ
et les professeurs du Collège 4te  
chargés s'acquittant de leur ta" j
zèle le plus louable . ( .(|I7Les élèves font preuvo d 'ane L fil 
telligence   témoignent, par 0
incessants , que le déTenemeo
professeurs n'est pas un dé«oueij'

Un brevet supérieur et cintj cio J
mentaires obtenus prouvent
d'ailleurs, que professeurs et . ( pC
plissant laillarment et con»"
ment leurs devoirs.

A l'origi&e on pensait qoe i-g f J
seraient pas suivis 00
saient un certain nombre « !
gultats en seraient suls o• a P



On allait même jusqu'à dire que l'État
et la Ville en seraient pour l'argent qu'ils
coûteraient .

Ils ont répondu, on le voit, à ces pro
nostics pessimistes par le succès le moins
contestable.

Que l'année prochaine le nombre de
leurs élèves augmente, et que la Ville, de
son côté , tout en les dotant du matériel
scientifique et de la bibliothèque scolaire
qu' ils exigent, fasse l'abandon d'une partie
c« la rétribution mensuelle qu'elle perçoit ,

nos écoles primaires de filles se trouve
nt heureusement complétées par an en
seignement secondaire ne laissant rien à
désirer.

Conseil municipal de Cette
Compte rendu de la séance extraordinaire

du S juin 4882

Présidence de M. Vareille, maire

Absents : MM . Salis , député , Ducros ,
Brunel et Didier .

Le procès-verbal de la séance du l«r juin
est lu et adopté .

Mort de Garibaldi . — M. Aubès propose
Conseil d'envoyer une délégation aux

funérailles de Garibaldi . 1l demande de
Joter les fonds nécessaires pour couvrir lesfrais de voyage et de séjour de la déléga
tion .
v A l'unanimité , moins 4 voix , celles de

Lèques et Roques , qui ont voté con-
Jr© , et celles de MM , Vareille , maire etMillier , adjoint , qui se sont abstenus .

Le Conseil adopte la proposition qui lui
faite , désigne comme délégués , MM .

J'reille, maire, Arnaud et Bèfre , membres
Conseil municipal , et vote un crédit

8,1pplémentaire de 1,000 fr.
. Démissions . - M. Arnaud, membre de
J® délégation nommée peur se rendre au-
Jr6s   MM . Brunei et Ducros , membres

Conseil , fait connaître les résultats des
armarches des délégués , il annonce au
ptoseil que ces messieurs maintiennent
e°r démission .

Le Conseil prend acte de cette commu
tation .
. Nomination d'un adjoint . — L'ordre du
g r appelle la nomination d'un adjoint

remplacement de M. Arnaud , démis-
l°0Daire.

Trois tours de scrutin ont eu lieu :
.'" tour. — Votants, 23 . — Bulletins
'"es, 0.
Suffrages exprimés , 23 . — Majorité ab-

8°'Ue , 12 .
Ont obtenu : M.Didier, 41 voix . — M.

'•colau , 9 voix . — M. Bèfre , 3 voix .
l. ** tour. — Volants, 23 . — Bulletins
®'*ncs, o.

Sufrages exprimés , 23 . — Majorité ab-
l®e , 12.

«y.O'H obtenu : M. Didier , Il voix . - M.
Çolaa , 9 voix . — M. Bèfre , 3 voix .

, tour . — Nombre de bulletins trouvés
?» l'urne , 23 .

jj.ynt obtenu : M. Didier , 11 voix . - M
Uni? ° » vo '*- — M - Bèfre, 1 voix . —B°60l>u blanc, 1 .

«• Didier est proclamé adjoint .
Con ' nationale du 4 4 juillet 4882. — Led n ® e 'l nomme une commission chargée

s occupe, de l'organisation delà fête
"«'onale du 14 juillet 1882 .
g ~°n t désignés : MM . Parant, Nougaret ,
f4^Se'i Bèfre , Thomas , Nicolau et Ar-
IKxicution de la loi du 28 mars 4882 .—
cit)Vermes ^ celle l oi , le Co nseil muni-
f^jp est a ppe'é à nommer 9 membres peure partie de la commission scolaire.
W°, nt désignés : MM . Nicolau , Défarge,
Sa L. es» Marqués , Bergnes , Pradines , Mas° ' a u , Arnaud et Cbauvet .
cr/„i° tes de crédits . — Le Conseil vote lesr®dits suivants
(je *>050 fr. pour le mobilier scolaire

2 . o ' e I e l a Miséricorde ;, *58 lr. pour la fourniture de bigues ,
par M. Fabre, charpentier.

d e ,e'«r« de la Vène . — Le Conseil décide
W'00rif r ' e fourrai?e de l' Issankaau sieurde . er » idal . En compensation , ce dernier

a nettoyer la rivière de la Vène .
déni ^ a,,k St-Pierre . — Le Conseil
Irait i  n y a pas lieu d'augmenter le
w,«®ent de la servante-suppléante de la*''e d'asile St-Pierre .

Hospice St-Charles. - Le Conseil vote
m supplément de subvention de 6,000 fr.
destiné à couvrir les dépenses d'entretien
des bâtiments .

Service des eaux de l'Issanka. - Le
Conseil décide qae la commission des
eaux sera chargée   surveiller activement,
de jour et de nuit , le bon fonctionnement
du service des eaux à Issanka .

Le Conseil renvoie aux commissions
compétentes l'examen des affaires suivan
tes :

Commission des eaux.- 1 * Pétition des
habitants du quartier des Moulins deman
dant l'établissement d'une conduite d'eau
sur le quai .

Commission des finances . - 2 * Deman
des de bourses formulées par les sieurs
Soulié , Julie , Olive et Larréguy .

3 * Demande de secours formée par M.
Lombard , instituteur-adjoint .

Commission des fêtes . — 4 - Projet d' illu-
minatiori de la façade principale de l'Hô
tel - de-Ville .

Commission des Beaux-Arts . - S * Achat
de bustes de la République .

Commission du personnel .— 6 * Demande
de création d'un emploi de vérificateur de
poisson .

Commission des rues privées . — 7 ' Pro
positions des héritiers Chavasse pour la
cession des rues leur appartenant .

Commission de l'instruction publique . —
8* Rapport de M. Aubei t, professeur, ayant
trait à l'enseignement de la gymnastique
aux élèves de l'Hospice .

La séance est levée .

Arrestation . - Un maria italien , a été
conduit au dépôt, de sûreté à minuit pour
ivresse manifeste et scandaleuse .

Contraventions. — Clément Campredon ,
âgé de 28 ans , rue des Case ; nes, a été mis
en contravention pour embarras sur la voie
publique.

Marie Mazet,a été mise en contravention
pour avoir lavé du linge à la borne fon
taine quai du pont- neuf.

Ponsolle, a été mis en contravention
pour avoir monté sur une charrette et l'a
voir conduite sans guides .

On lit dans le Messager du Midi :
lne souscription qui ne va guère .
Notre confrère opportuniste publie en

fin sa première liste des souscripteurs à
ln statue de Garibaldi . Y compris les cin
quante francs versés par le journal , les
offrandes réalisées ne s'élèvent encore qu'à
65 fr. Sur cette somme, dix francs pro
viennent d'an M. Mathieu , à Aubussargues ,
et du commissaire de police dé Lézignan
qui sera sans doute bientôt nommé com
missaire central . Les autres cinq francs ont
été fournis par le citoyen Latubert , qui a
donné vingt sous ; par le citoyen Fournier,
qui en a donné dix ; p<r trois anonymes
modestes et pir M. Davès (est -ce le député
ancien ministre ?) qui a offert 50 cent . -

Il est plus facile , on le voit, de faire
voter des adresses que de faire verser des
pièces de vingt francs .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

Un 13 au 14 juin 1882
NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 1 .
DECES . . 4

François Trinquier , plâtrier, 4gé de 23
ans.

Un enfant en bas-âge

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 13 au 14 juin 1882
MARSEILLE, vap . fr. Gallia , 701 lx .,

cap . Garrigues , diverses .
MARSEILLE, vap. fr. Mohamed-es-Sadeck,

681 tx. , cap . Paul , diverses .

SORTIES du 13 au 14 juin
GANDIA, bal . esp . San Juan, cap . Soller,

lest .
VALENCE , bal . esp . Philoména , cap .

Alpéna , lest .
VALENCE, bal . esp . San Antonio , cap .

Cervéro , lest .
FËLAN1TZ, eut . fr. Anastasie , cap . Ferrer ,

fûts vides .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Madrid, 1 3 juin.
Le ministre des affaires iétrangères

a annoncé au Sénat que l'Espagne a
envoyé un vaisseau à Alexandrie
pour protéger ses nationaux .

Toulon , 13 juin.
Le euirassé DUGUAY-TROUIN ,

avec 311 hommes d'équipage et le
transport la SARTHE , avec 254
hommes d'équipage et 30 0 passagers ,
appareillent pour Alexandrie .

L' aviso le VOYAGE part pour
Montévidéo

Constantinople, 14 juin
Lord Dufferin a été reçu hier en

audience privée et sur l' invitation du
sultan .

Le sultan a exprimé au consul an
glais ses regrets relativement aux vic
times de la dernière émeute à Alex
andrie.

Le conseil des ministres doit dé
libérer aujourd'hui sur l' arrivée du
khédive et de Dervisch-Pacha à Alex
andrie .

A F amirauté turque et à l'arsenal
on fait des préparatifs à toute éven
tualité .

Londres, 1 4 juin.
Le Standard estime que le départ

du khédive et de Dervisch-Pacha pour
Alexandrie ont le caractère d' une vé
ritable fuite

Il annonce que 230 in   digén ayant
participé à la dernière émeute ont été
arrêtés

Le Times reçoit du Caire une dé
pêche lui portant le texte d'une no
tification adressée par le consul italien
à ses nationaux et les invitant a quit
ter l'Egypte .

Paris, i4 juin.
Une dépêche adressée au Figaro

dit que le nombre des morts à Alex
andrie tant Européens qu' indigènes
s' élève à 115 .

La République française dit : « Le
gouvernement et la Chambre vou
laient éviter des aventures ; nous y
sommes en plein cependant .

« La conclusion est que nos affai
res diplomatiques sont conduites avec
trop d' irrésolution pour qu'il n'y ait
pas quelque impuissance . Tel est
l'enchaînement des faits et la force
des circonstances que d' un moment à
l'autre, une crise ministérielle peut
éclater . Plusieurs membres du cabi
net sont en complet désaccord avec
les commissions de la Chambre. Tout
est troublé , rien ne va plus .

— Une autre dépêche adressée de
Vienne au Journal des Débats , an
nonce que la réunion de la conférence
paraît prochaine .

L'Autriche envoie elle aussi deux
vaisseaux à Alexandrie protéger ses
nationaux .

Bourse de Paris
Du U juin 1882

A comptant. Cours. Hausso. Bause
3 % esc. 82.80 00 20
Amort . anc. 83 00 20
4 1 /2 110.50 00 50
5% 115.15 00 25

BULLETIN FINANCIER
Paris ie 12 juin.

Ce n'est plus qu'avec une certaine indif
férence que la spéculation poursuit encore
quelques opérations bien restreiutes. Au
jourd'hui la semaine débute en réaction
sur samedi .

Les fonds français sont faibles .
Le 3 % 85 et 85.60.
L' Amortissable 83.17 et 83.60.
Le 5 % 115.52 et 115.60.
Les actions de la plupart des sociétés de

crédit ont un marché .
La Binque de t rance s'inscrit à 5390 et

5350 .
Les demandes sur la Banque de Paris

sont peu nombreuses , on réactionne à
1190 .

Les actions du Crédit Foncier sont l'ob
jet de demandes très suivies . La société
émet des obligations foncières à 480 fr.
productives d ' un revenu annuel de 20 fr. ,
c'est-à-dire d ' un intérêt net de plus de
4%-

Les Magasins Généraux de France et
d'Algérie font 565 . C'est une valeur d'ave
nir des plus recomuiandables .

La Société Française Financière est tou
jours aussi bien vue que par   passé , les
achats qui ont lieu au comptant sur cette
îaleur ramèneront des cours élevés.

Le Crédit Général Français invoque que
les cours inscrits sur ses actions ne sont
que des cours nominaux , mais alors , pour
quoi puisqu'on avoue la difficulté des opé
rations sur ces titres inscrire des cours
aussi bas , d'an autre côté , c'est peu encou
rageant pour les actionnaires qui perdent
déjà la moitié de leurs capitaux engagés,
de voir que les preneurs sont de plus en
plus rares . La valeur est donc fort mal vue
du nom de financier .

N'oublions pas de faire remarquer com
bien il est avantageux pour les capitaux de
placement à acheter quelques actions do
Comptoir Industriel de France et des Colo
nies , les ci urs actuels sont favorables aux
achats, le revenu que donneront ces titre»
est une indication précieuse pour les finan
ciers .

La Banque Parisienne est hésitante , on
vend difficilement à 550 .

Les éloges décernés par certains jour
naux parisiens aux parts de fondateurs de
Corinthe sont aussi mensongers que de
mauvaise loi .

Comment oser comparer ces titres avec
ceux du Suez , une affaire ne peut être ré
putée bonne quand les hommes les plus
compétents se sont prononcés et ont dé
claré que jamais le trafic du canal ne sera
suffisant pour rémunérer le capital engagé.
Avis aux gens sérieux qui ne veulent pas
perdre leur argent .

Les valeurs industrielles sont demeurées
faibles .

Les actions de chemins de fer sont eu
baisse sur la clôture précédente .

Ljon 1665.
Orléans 1310.

L'ÉCHO
TTERATURE — BEAUX ARTS - FINANCE

Parait le Dimanche.
Le plus luxueux et le moins coutiux de»

journaux de Famille .
Envo? gratis et franco

Li'un numero spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR
NIER, Directeur , 4 rue Mogador, Pa
ris .

; Eeiiures Électriques
i pour papiers d'affaires , musique, etc.
i SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A. GROS, papetier-imprimeur .



VENTES à crédit d'obligation de la
TiiiuDu Ville de Paris quarts de Vil
le, ville de Lyon , Créait-Foncier ,
payable 10 f et 20 f par nois avec droit
aux tirages , Crédit Financier 134 Rue
de Rivoli, Paris . 23062

LA POUPÉE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une

grande moralité est entrée dans sa dix-
huitième année

L'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques,la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaître , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages et
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons
truire : Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en
fants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
gtc otc

On s'abonne en envoyant,2 , rue
Drouot, un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l'ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sort

Fournitures de bureau .
Vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes

Maroquinerie et Objets (Pari.

JL.E FOYER!
LE FOYER , Gazette illustrée des

familles a pour directeur M. Char
les Buet , l' auteur du Crime Malla
verne,des Contes à l'Eau de Rose elc . .
etc. C' est dire à quel haut point cet
te publication est savoureuse et lit
téraire Tout y est chosi , élevé . déli
cat, séduisant , tout y sent une main
de premier maître . C'est le journal
du monde lettré et des salons aristro-
cratiques . Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gazette illustrée des famil
les, car c' est l' hôte le plus aimable,
le plus amusant, le plus instruit
qu'on puisse y introduire . En ce mo
ment LE FOYER publie 'une gran-
de|et importante étude de M. Char
les Buet : LE ROI -CHAR-LOT , qui
tes le récit détaillé et dramatique de
la Saint Barthélemy de ses causes
et de ses conséquences .

Chaque numéro contient un article
de science vulgarisée, de voyages , de
nouvelles , plusieurs romans toujours
en cours , et se termine par une chro
nique parisienne .

On s'abonne àpartir de chaque mois .
Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. —
Hors de l'Europe : ISfr ., — la collec
tion forme 10 beaux volumes in-4° il
lustrés ,vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 6 fr .
Adresser les demandes à M. Victor
PALMÉ ,76, rue desSPè res,Paris.*

Avisaux personnes établies
Affaire exceptionnelle offerte à tout
commerçant ou producteur dans toutes
les villes . Grandes faciliés de Crédit et
Avantages sérieux donnés Écrire à Mr.
de Lamotte banquier 17 rue de Laval à
Paris . 23347

LA NATIONALE
C'ie d'Assurance sur la vie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuit**

M. Victor Cartier Agent Général
Bue de ''Esplanade 21 , au premier étage

Oudemaade UN AGENT SÉRIEUX

Location et V ente
DE

TRANSPORTS
Neufs , cerciés en fer

à des prix exceptionnels
S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS ,

fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault).

Et à Cette, à l'Agence Havas , 21 . rue
de l'Esplanade. 11767

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prise très réduits des   abonn
sonts aux services lélépraphiques polili-
qaes, financiers , commerciaux et m nriti —
nx's . —• Les dépêches financière sont
expédiées asssitôt la fixat'on d' ? cours
directement aux abonnés . ^drt'r'jt £oû
renseignements à la direction de l'Agefc
Havas » 5, Place de la Comédie* ffwrpel
lier et aux succursales OetU, U&iere
et Narbonne .

VILLE DS CETTE ,

Sîarehf des Trains
MU »!

Pàkt .4 KÎS
010 ..., 35 matin ... oimrbw
112 .... 5 45 ... express
802 6 '55 ... omi'ibus
104 .... 9 10 ... dir. omn .
116 .... \ 35 soir • omnibus
433 .... 4 50 .. orna-. w ix le
1 "0 î % ... direct
H3 tj 10 ... omn . mixte

10 40 ... express
Atum-Nîs

417 .... 8 43 ... omn . sirvi
118 D i5 ■ ... direct
1*3 .. . 1 ' 55 soir ... omnibus
131 ... 2 ' 45 ... omnibus

■ 101 .... 5 10 ... 'express
111 .... 6 41 ... omn. oûwe
1 !?; 9 35 ... direct
003 10 2 ? ... mixte
072 5 Oi) ... mixte

MMTEiE s
i ARTAWTS

885 .... 5 h 10 -«satin ... - direov
5 55 .. omnibus .

866 8 00 ... mixte
88« 9 ;52 ... express
870 ... . 10 04 - ... omnibus
874 .... 5 43 ... express
8'6 ...-. 5 59 .... mixte i
810 .. . 7 b>5 ... express
878 8 0/ ... mixte
80 . 10 51 . dircw

A kkiyakts
70'î ... 5 09 ma
8€3 ... 8 :lî ... mixte
867 . . . 11 2 ! ... exjuess
685 .... 12 24 soir ... mixte
869 .... 1 34 ... express
871 4 09 .. «Np:Sss
775 .... 5 12 ... - oinnil<us
873 .... 7 57 ... mixte
815 .... 8 57 ... dm-e.l
879 .... 10 23 ... direct
12 .. h 28 malin ... omnibus

C ie VALÉRY Frères et Fils
lI.Vïï/.TS OE CETTE les lundis, mercredis el vendredi »

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MABSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Meroredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia c * Naples.
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro-

oriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour fasti» et

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour Gèae'
Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Soci&®
R. RUBATTINO & C"

1 Aa w* arch o »1 /1 ici na gers

Toum les Merorodii

Ligne des Indes I
Bombay

Departs le 15 de ch. mois
Ligne des Indes

Calcutta
Facultative

—D .

pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte «•
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, e'.”
transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour Zw**
et Mozambique, et à Bombay pour Kurracnée.

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

Le gérant responsabis '. GHAbEï.
Imprimerie cettoise A.CROS.

Lignes des Indes f
Singapore et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchant & Messine, Port-Saïd,'®'

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suezpour la Mer
à partir du 20 mars

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser  MM . CO   MOL Frères et les Fils de l'Ainé à |CETTB>

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . 5$ 9

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CAN fïTJE% Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banliete , les départent®0
et l'ALGERIE.

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

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

LA SUCCURSALE DE

L'AGENE HV
Oîreot•Feeïir, Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade, 21
Kjst seule chargée de reo voir touJ <»s lesAiinnonces etréolfl"1^

dans les journaux, suivants

î K MONTPELLIER DE CETTE
Le Petit Méridional
te Messager du Midi Le Commercial et Maritif

Le Bulletin de vote {
DEB5C3S3 ! Le Petit Cetto"

L' Union Républicaine DE NARBONNE
L'Hérault i

Le Publicateur de Béziers Le Courrier deNarbonne »
Le Phare L'Emancipationsociaae

Le Petit Radical )

" ('t pour tous lesjournaux de France
et de l'Étranger

A bonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique .

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS
EN 1 HEURE

A l'imprimeriê. O ROS, Oette
Aux termes du caliiex des oharges des Pompes Funèbre»' 105

Lcttros et Billets de Décès étant articles iaoultatii», H X.
ECONOMIE A LES COMMANDEB DIKECTEMENT A
LI'MPKIMEBIE.

A VENDRE OU A LOUER
VASTES L0CJVA.DX situés à Béziers , près la rivière l'Orb , pouvantservir à toutes

sortes dindustries .
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 faubourg Saint Judes, *

Bezier»


