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\ .

lin Président économe

% Les Bordelais ne sopt pas ctntents .
Les Bordelais ont organisé une très

belle exposition , et ils comptaient sur
la présence du président de la républi
que pour la distribution des récom
penses .

Cette cérémonie n'était pas com
promettante pour l'honorable M. Gré
vy-

Peut-être lui aurait-on demandé
de prononcer quelques banalités sur
les progrès du génie français , un pe
tit discours bien prudhommesque , ne
l' engageant à rien au point de vue
politique .

M. Grévy ne s' est pas dérangé
En ces derniers temps il fut beau

coup question de voyages" présiden
tiels ..

On ajoutait foi d'autant plus à ce pro
jet, qu' il y a , pour le faciliter , une
somme annuelle de trois-cent mille
francs .

Mais , pour une raison ou pour une
autre , les voyages furent ajournés in
définiment, et l' honorable M. Grévy
ne s'est déplacé que pour aller -à Mont-
sous-Vandrey.

A quoi faut-il attribuer cette obsti
nation à ne pas se montrer ?

Puisque l'on ne demande pas au
chef de l'État des déclarations compro
mettantes, et qu'on ne souhaite pas
autre chose que de jouir du spectacle

de sa solennelle insignifiance, pour
quoi se dérobe -t-il aux désirs que les
populations éprouvent de contempler
sa face rubiconde .

Puisqu' il n'a pas de responsabilité ,
qu'elle est la cause de cette réclusion
que M. Grévy s' impose ?

Faut-il croire à sa timidité ?
Cette explication est invraisembla

ble .
Les rudhommes ne sont pas timi

des.
Alors quoi ? ,
Ce serait donc une raison d'écono

mie .
L'honorable M. Grévy a de la répu

gnance à écorner les trois cent mille
francs que la France lui donne pour
frais de représentation ....

Ce calcul bourgeois est sans doute
très apprécié par les éponx Wilson ,
et les trois cent mille francs sont peut-
être destinés à constituer un majorat
au fils que la fille de M. Grévy est
sur le point de mettre au monde .

Mais , vraiment , cette façon decom-
prendre ses devoirs de chef d'État est
par trop étroite .

Les trois cent mille francs de re
présentation n'appartiennent pas à la
famille élyséetne ; ils appartiennent
aux populations avides de voir le visa
ge présidentiel ; ils ne doivent pas
être mis de côté , ils doivent être dé
pensés .

El nous espérons bien que les dépu
tés prolétaires de l'extrême gauche fe
ront une interpellation sur la consti
tution de cette caisse d'épargne incons
titutionnelle .

M. JULES SIMON
ET LA LOI D'EN SEIGNEMEN

Il vient de paraître , dans un impor
tant recueil anglais, The Contemporary
Revieux, une étude de M. Jules Simon
qui est digne, comme tout ce qui sort
d'une pareille plume, de l'attention des
esprits réfléchis .

Nous venons de lire l'article de l'illustre
sénateur, et nous allons en mettre les prin
cipaux passages , fidèlement traduits, sous
l^syeux du lecteur . Il appartenait au Gau
lois d' in rotuire en France cette magis
trale page de l'esprit éminent qui , dans
le Gaulois même, consacrait naguèfe tant
de finesse et d'éloquence à la défense de la
République conservatrice et libérale.

M. Jules Simon a donné à. son travail la
forme d'une lettre à l'éditeur de la Con-

temporary Review .
On pouvait ditr . eu 1880 , que la li

berté d'enseignement était complète
chez nous , et qu'elle avait été voulue
et établie d'un comia   accord par les
libéraux et les catholiques, par la
gauche et par la droite .

C'est au moment même ou la liber
té est ainsi achevée qu'elle commence
à être ba'tue en brèche ; et par qui j
par les libéraux , ou du moins par une
majorité de gauche dans la Chambre
des députés . Vous pouvez conclure par
induçtigm, de ce qui précède , que cette
majorité n'attaquera pas la liberté en
elle même;qu'elle continuera à se dire
libéralejqu elle invoquera seulement la
nécessité d'entraver la marche du cler-
gé,et qu'elle demandera la liberté pour
tout le monde , excepté pour le clergé,
en donnant pour prétexte que le cler
gé ent l enaemi de la liberté . C'est ex
actement le même spectacle que nous
avons vu tant de fois depuis trois
quarts de siècle , la même erreur, les
mêmes contradictions, les mêmes so
phismes .

me ; et je puis bien vous arirmer que
ces lignes sont de la main du docteur
Manette ; je vous les remets, président,
telles que je les ai trouvées .

— La lecture ! la lecture ! cria -t-on
dans la foule .

Au milieu du silence le plus profond ,
l'accusé regardant sa femme avec tendres
se, Lucie ne se détournant de , son mari
que pour regarder son père , M™9 Defarge
les yeux rivés sur le prévenu , le marchand
de vin contemplant sa femme qui triom
phait , et chacun dans l'auditoire exami
nant le docteur qui ne voyait que le pré
sident , celui-ci commença la lecture du
papier que lui avait remis le témoin .

CHAPITRE XI

La susbtance de l'ombre

1 Moi , Alexandre Manette , docteur eu

Mais cette fois , la lutte est beau
coup plus ardente ,elle embrasse beau
coup plus de questions , et elle menaca
de troubler plus profondément la so-
ciété.La première étincelle a mis le
feu à tout l'édifice .
• ■

L'écrivain refait ici l'histoire de
l'article 7 et arrivant aux décrets :

On résolut d'appliquer aux congré
gations elles-mêmes des lois dont la
moins antique avait plus d'un demi sèi-
cle , qui , pendant ce long espace de
temps avaient été laissées sans appli
cation, comme les armes surannées
qu'on garde dans les arsenaux à titre
d'objets de curiosité, et qui étaient en
contradiction manifeste avec le droit
d'association , écrit dans nos constitu
tions républicaines . L'exécution se fit
avec vigueur,le clergé né manqua pas
de dire : avec brutalité , contre 7,000
religieux , dont les maisons furent fer
mées. On ne poussa pas l'obéissance
à ces lois vénérables jusqu'à expulser
14,000 religieuses qui appartenaient
également à des congrégations non
autorisées . >

La légalité, pour ies religieux et les
religieuses, était la même ; mais on ai
ma mieux faire une absurdité qu'une
infamie, et on eut raison .

* * " * *■ *
L'article 7 avait été une agression

l'expulsion des moines,, en supposant
qu'elle fût légale , avait été brutale *
de plus, elle était inutile . Persocne ne
pouvait croire sérieusement que 7,000
religieux maissent la République et la
France eq péril Ils ne , menaçaient
même pas , par leur concurrence , l'U
niversité . Si à toute force lïUniversité
était menacée,il valait mieux lui don
ner quelques millions que de proscri-

médecine , ué a Beauvais , résidant à Paris
j'écris ces lignes de la triste cellule que
j'occupe â la Bastille , en décembre 1767.
Je le fais à . bâtons rompus, et ce n'est
qu'à grand peine que J je puis y parvenir .
A force dé travail , j,ai dérangé une pierre
du mur intérieur le la cheminée ; c'est
dernière elle que j'ai l'iiitention da ca
cher ce» pages . Peut-être qaelqqp , main
charitable les y trouvera-t-elle on jour,
àlors que je ne serais plus que poussif,
et que mes douleurs ne seront même
plus un souveuir .

Cee mots sont tracés avec une pointe de
fer trempée dani dè .là suie , délayée avec
mon gang ; de si pauvres moyens renden t
ma tâche extrêmement difficile .

A suivrt

FEUILLETON DU PETIT CETT01S

N® 212

la Drame de la Révolution
rut DICKENS.

— Je le crois .
— Tu t'es bravement battu '; pourquoi

le pas le dire ? s'écria une femme dont
1 » voix perçante s'éleva dn milieu de la
foule . Tu as crânement tiré du canon , tu
e« entré l' un des p»emiers dans la forte
resse maudite . Patriotes, je ne dis que !a
Mérité ! »
SÎC'êtait la Vengeance, qui , se mêlait
ainsi aux débats . Le président voulut la
Appeler à l'ordre : « Je me moque de ta
8onnette ! » s'écm-t-elle ; et sa voix fut
Couverte d'applaudissements flrMiM'qniv» •

— Informe le uibuiut ci toyen, da ce

que tu as fait après avoir pénétré dans la
Bastille .

— Je savais, reprit Defarge en lançant
un regard à sa femme qui , du bas de l'es
trade ou il était monté , avait les yeux sur
lui , je savais que le prisonnier en ques
tion avait occupé le n° 105 de la tour du
Nord . A I'époque où il faisait del souliers
dans mon grenier, ; il ne se donnait plus
d'autre nom que le numéro dé sa case .
Le jour de labit aille , tandis que je char
geais mon canon je résolus d'entrer dans
la place dés qu'elle serait prise , et d'exa
miner le n* 105 . Le peuple est vainqueur,
on entre je monte dans la cellule avec un
camarade, qui est actuellement du jary .
J'examine la logette avec soin , et dans la
cheminée, derrière une pierre (juÎon avait
remise à sa piacej après l'avoir arrachée,
j < trouve on papier que voici . J'avais vu
i'ecriture du prisonnier, c'est bien la



re ses concurrents . La proscription es :
une arme qui ne sau 'ait être au ser
vice des libéraux, des philosophes, des
républicains . Les philosophes ont d'au- ,
très moyen de vaincre que de briser j
la bouche de leurs adversaires avec j
des bâtons.Puisque l'Université faisait
à ces moines l'honneurde les cjaindre ,
elle n'avait qu'à redoubler d'efforts j
pour bien établir sa supériorité . \

Sous le règne de Henri IV, quand j
le recteur de l'Université de Paris se
présenta au Louvre pour demander
l'expulsion des Jésuites , qui ,disait-il j
enlevaient à l' Université toas ses éco
liers : « Faites mieux qu'eux, répondit
le Roi, et les écoliers vous revien- j
dront . » Pour être ancienne , et pour
sortir de la bouche d' un roi , la leçon
n'en méritait pas moins d'être enten
due . Il était facile au gouvernement
républicain, qui dispose de la fortune
publique , de faire mieux que les Jésui
tes . 11 aima mieux recourir à la force .

( à suivre )

M. de Rochefort

Il n'y a que les sots qui ne chan
gent pas a dit ua éclectique , je ne
sais plus lequel , le mot est dur, j'a
joute même qu'il est faux ; en politi
que, l'éclectisme peut être le système
des finassiers , des intrigants, des am
bitieux , il n'a jamais été celui des
gens absolument intègres .

En religion , l'éclectisme c'est la
l'apostasie .

Cette pensée nous vient à l'esprit à
l'occasion du voyage que Rochefort
a cru devoir faire à Montceau-les -
Mines.

En voilà un électique , pour ne pas
dire plus ?

Rochefort , soupçonne par les com
pagnons, avait à se refaire une vir
ginité ; il n'a pas laissé refroidir le
fer , il l'a battu , et vivement, pendant
qu'il était chaud .

De ces centres ouvriers où tous
les yeux se fixaient sur lui il a lancé
ses traits les plus acérés contre la so
ciété et contre la religion .

Ces pauvres gens prennent tout ca
la pour de l'argent comptant , ils ne
connaissent que le Rochefort de la
Lanterne et de l 'Intransigeant, ils
n'ont jamais entendu parler du Ro
chefort écrivain catholique , et ils de
meurent ébahis , la bouche ouverte ,
devant les blasphèmes de cet athée
de rencontre et les utopies de ce so
cialiste de contrebande . Ils seraient
oien surpris et bien désabusés s' ils
lisaient ce que je vais dire .

L'académie des jeux floraux a
tous les ans six fleurs à distribuer ;
en 1855, tous les journaux bien ren
seignés reproduisaient le sonnet sui
vant ; il avait été adressé à l'aca
démie par M. H. Rochefort , et n'a
vait pas été couronné :

NET A LA VIERGE

Regina cœli...
Toi que n'osa frapper le premier anathème,
Toi qui naquis dans l'ombre et nous fils

voir   jour,
Plus reine par ton cœur que par ton diadè

me,
Mère avec l'innocence et vierge avec l'a

mour,
Je t'implore là-haut,comme ici-bas je t'ai

me
Car tu conquis ta place au céleste séjour
Carie sang de ton flls fui ton divin baptê

me.

Et tu pleuras assez pour régner a ton tour.
Te voilà maintenant près du Dieu de lu

mière ;
Le genre humain courbé t'invoque la pre

mière ;
Ton sceptre est de rayons , ta couronne est

de fleurs :
Tout s'incline à ton nom, tout s'épure à ta

flamme,

Tout te chante , ô Marie . .. et pourtant quel
le femme ,

Même aux prix de la gloire , eut bravé tes
douleurs !

Henri ROCHEFORT.

A quoi bon ? Tous les contempo
rains qui s'occupaient, au commence
ment du second empire, de littératu
re et de journalisme, savent que Ro •
chefort était rédacteur au Figaro ,
Ils l'ont vu de près , ils le connaissent
et ils ne prendront jamais pour des
cris du cœur les insultes à la Sainte
Vierge , et les attaques contre la reli
gion qui servent de premier Paris au
journal des intransigeants.

Appartenant à une grande famille,
descendant d' un croisé, qui reçut de
Saint-Louis le titre de marquis , éle
vé dans les idées monarchiques , ins
tinctivement chrétien et gentilhomme,
Rochefort n'est et ne peut-être qu'un
faux jacobin .

Les quelques vingtaines de mille
francs qn'on lui donnait sous l'Empi
re pour qu' il vécut à l'étranger et y
rédigeêt sa Lanterne ont été la sour
ce de sa fortune et l'occasion de sa
chute .

Je ne veux pas dire que Rochefort
se vendit alors et que pour l'acheter
aujourd'hui il suffit d'y mettre le pri x,
mais j' affirme qn'il crut à cette épo
que pouvoir jouer impunément du
socialisme contre l'Empire, qu' il fut
entraîné maigre lui , entraîné si loin
qu'avec les chefs de la Commune, il
se vit déporter aux confins du monde .
Il en est revenu , et lancé dans cette
voie il exploite comme une mine d'or
Fimbéci'lité et la crédulité du peuple .

Qui sait ? peut-être dans le fond
de son cœur, maudit-il l' homme qui
lui indiqua jadis la route de la Bel
gique .

Peut-être brise-t -il sa plume de dé
goût après • avoir écrit ses blasphè
mes de tous les jours .

Peut-être pleure-t-il de ne pou
voir revenir aa bien .

Il est alors au moins autant à
plaindre qu'à blâmer .

Il est dans tous les cas, trop intel
ligent pour être sincère .

Nouvelles du Jour

L * déclaration , tella que M. Duclerc \
l'avait primitivement rédigée , a-été trou- f
vèe trop longue par le conseil de cabinet I
tenu hier soir au quai d'Orsay . Cette »
réunion du cabinet a été , d'ailleurs , très ?
orageuse , M. Daclerc a été seul d ' fen - *
dre sa rédaction ; il a subi par suite un I
échec complet . |

Pour mieux souligner cet échec, il a !
été décidé que chaque ministre rédigerait i
une parue de la déclaration concernant f
son ministère . î

Dans un conseil extraordinaire des mi- ï
nistres qui sera tenu ce soir à l'Élysée,
on essayera de raccorder ces différents
moïceaux et d'arrêter déflniiivement le f
texte de la déclaration qui sera lu de- I
main au Parlement, mais il ne serait
pas impossible que l'entente ne pût pas
s'établir et que , par suile , il n'y eût pas }
de déclaration . \

Quelques ministres regardent , en effet ,
la déclarat on comme inutile . Ils estiment |
que le dépôt des projets de loi élaborés 1
pendant les vacances suffirait pour indi- i
quer le programme du cabinet . |

Par snite de ce différend , une crise j
ministérielle ne serait pas impossible .

La crainte de M. Clemenceau et da ce i
qu'il peut faire est un des moyens qu'on t
emploie , en ce moment , pour décider les
députés à se rallier au cabinet ou plus
exactement à ne pas s'opposer à on re- ;
maniement dans lequel on ferait une très -
large part aux opportunistes . Ceux-ci se
montrent disposés 3 donner , â cette con
dition , quelque répit au cabinet . Clémen-
ceao est le grand ennemi pour les minis

tériels et ils affectent d'avoir grand peur
de lui .

On annonce au Palais-Bou rbon la for
mation d'uné ligne dite « la ligne du
budget »

Tous les députés qui font partie de cet
te ligne s'engagent à refuser de voter le
àudget .

La Réforme croit savoir que les inter
pellations relatives aux agissements des
anachistes provoqueront une majorité
compacte .

Le corresnondant du Temps à Rome
télégraphie que le ministre des affaires
étrangères en Italie aurait pressenti le gou
vernement français au sujet de la nomi
nation da général Menahréa comme am
bassadeur d'Italie à Paru ; ce nom aurait
été agréé et on considère la nomination
du général Menabréa conlme certaine .

_

Le Paris dit. « Nous publierons demain
et après-demain les procès-verbaux de
huit séances du congrès de Londres pour
la reconstitution de l'associatiou interna
tionale des travailleurs avec le program
me suivant : Destruction des gouverne
ments existants, confiscation de toutes les
propriétés ; et comme but immédiat pour
faire éclater la révolution le soulèvement
et l'emploi de procédés chimiques dont
on a fait, en France, des essais ».

A Alifax (Nouvelle Ecosse), l'asile des
pauvres a été détrit par un incendie .
Trente et un malades ont péri , Ces victi
mes se trouvaient à l'étage le plus élevé
dela maison . L' incendie a éclaté au rez-
de-chaussée et a gagné les étages sapé-
rieurs , il a été impossible de sauver ces
pauvres gens , £ar aucune échelle n'était
assez longue pour atteindre l'étage où ils
se trouvaient,

COMMERCE

ALCOOLS

L'article est moins délaissé depuis
quelques jours , et une amélioration
notable s'est produite dans les cours .

Le courant du mois , que nous avions
laissé à 49 fr. samedi dernier, vaut
aujourd'hui 49.75. Le livrable est
également en hausse, et les 4 pre
miers sont demandés à 53 fr.

La hausse actuelle n 'a pas de mo
tifs bien déterminés , et elle peut être
attribuée en partie à quelques rachats
faits par le découvert . Le mauvais
temps, qui est très nuisible à la bet
terave, ne semble pas trop impression
ner la place , et il est possible , la tem
pérature venant à être meilleure , que
cela n'apporte aucun changement à
la situation . Le stock reste toujours
à un niveau très élevé , et il semble
devoir peser pendant longtemps en
core sur les cours .

Voici au surplus la physionomie
des marchés régulateurs .

Paris , 6 novembre .
Le stock diminue de 150 pipes , la

circulation est nulle .
Stock 1 14,200 pipes . — Circula

tion «« pipes
Cours commerciaux . —Troix-six du

Nord à 90 degrés , l'hectolitre nu
en entrepôt : Disponible 49 75 à 49 50
courant de mois 49 75 à 50 ; décem
bre 50 25 à 50 50 ; 4 premiers 52 25
à 52 50, 4 chauds 53 50 à » »

Les troix-six du Languedoc en dis
ponible de 115 à 120 fr. l'hect . à 90
degrés, en entrepôt .

EAUX-DE-V1E

Eaux-de-vie des Charentes . —
Les derniers marchés de Cognac,
Saintes , Jonzac et Barbezieux ont été
sans afaires ; les journaux de ces

places donnent comme nominaux les
cours suivants :

1881
Bons Bois à terroir F 205 à 21 5
Bons Bois ordinaires 220 » 230

1878 1877
Très bons Bois 235 à 240 240 à 245
Fins bois(Borderies)245 250 250255
Petite Champagne 250 260 255 265
Grande Champagne 280 285 295 310

Le tout par hectolitre à 60 degrés
centigrades, sans logement, au comp
tant , sans escompte .

Eaux-de-vie de l'Armagnac.
Peu d'achats ont encore été faits en
eaux-de-vie nouvelles sur les mar
chés de la région .

Le commerce tente à faire del
approvisionnements .

Voici la moyenne des prix auxquels
on pourrait acheter au commerce
local :

1882 Haut Armagnac F. 162 l'hect .
Ténarèze 174 —
Bas Armagnac 210 —

En fûts d'origine , en gare , sans
vergues , à Coudom, valeurs à 30
jours .

CEREALES

Les marchés tenus samedi ont eû'
core été pour la plupart faiblement
approvisionnés en tous grains . Lss
prix sont restés bien tenus pour le
blé et l'on a même signalé sur plus
sieurs points , particulièrement dans
le Nord , une hausse de 25 à 50 cen
times ; la baisse qu'on a constatée sur
quelques places n'est attribuée qu'à
la mauvaise qualité da la marchandise .

Les autres grains sont restés sans
variation .

A Marseille, les affaires n'ont tou
jours que très peu d'activité , mais le»
prix restent bien tenus sous l'influen
ce de quelques petites demandes qui
continuent pour l'Espagne .

Le calme persiste dans nos autres
ports , où les prix sont sans variation .

A Bordeaux, les affaires sont pres
que nulles . Le blé de pays est tenu
à 19 fr. les 80 kil. et ies blés roux
d'hiver sont cotés 20 25 tant pour le
disponible que pour le livrable . La
farine est peu demandée et tenue , sui
vant marques, de 36 25 à 35 25 les
100 kil.

A Nantes , les prix se maintiennent,
mais les acheteurs restent rares ; les
blés de pays valent de 18 25 à 18 50
les 80 kil. les roux d'hiver d'Améri
que de 25 25 à 25 50 les 100 kil. sur
wagon à Saint-Nazaire, et les Cali
fornie 26 25 . La farine est sans va
riation aux cours extrêmes de 52 à
56 fr. les 159 kil. suivant marques .

Au Havre, on ne signale pas de
changement .

Hier, à Loudres , la demande était
calme sur les cargaisons a la côte et
la tendance à la baisse ; il en était
de même pour les cargaisons faisant
route ou à expédier .

Anvers accuse du calme et des prix
sans variation, mais faiblement tenus
pour le blé .

En Allemagne, Cologne anuoace de
la fermeté ; Hambourg et Berlin du
calme .

New-York arrive en hausse de 1/4
cent par bushel sur le blé roux d'hi
ver disponible , coté 1 d. 071/2 cent
le bushel ou 15 36 l'hectolitre . Le
livrable est en baisse , le courant du
mois de 1 /4 cent ; décembre d'autant
et janvier de 1/2 cent . La farine est
sans variation .



CHRONIQUE LOCALE

QUESTION DE L'EAU
On nous adresse la lettre suivante:

SMonsieur le Directeur,
'-e vote par lequel le conseil municipal

j décidé qae la nouvelle conduite d'eau"«sanka serait établie par la ville, ao
®°yen d'an emprunt ; ce vote ne m'a
Pas surpris ; je dirai plus : je m' y atten
dais .

. Ce n'est jamais, en effet , l'ouvrier de
la première heure qui récolte le fruit de
s°n travail .

Mais , tout en m'inclinant devant Hne
Vision prévue, je na dois pas lais-er
"ûdacieusement affermer que, mes amis

moi , BOUS avons voulu exploiter laVille .
Les personnes qui ne se font pas une

c°n»ictioii sur de simples dires ne le croi-
r°nt pas ; quant aux autres malheareu-
8ement plus nombreuses , comment les
î«Qvaincre que, pour cette question de'«au , j'avais obtenu des conditions telles
îûe « quelle? qne soient les économies
?Ue la Ville réalisera en établissant direc-
'etl®ent la nouvelle conduite de l' issanka ,

dépensera toujours beaucoup plus,
8 ,ec moins davantages ?

Je n'aime pas à regarder en arrière ;
entin , dans le passé, ily  un fait

c°Dcluant en ma faveur, et ce , fait je
Cr°is qu' il n'est parais de l'invoquer .

l'ai été l' instigateur de l'achat, à l'État,
,e sterrains de la Bordigue, et l'auteur^ premier plan d'appropriation de ce
°0îriier .

Si à l'origine , on m'avait écouté, on
Ait obtf.ua ces terrains au prix

Ol) ,000 fr. , et le3 dits 500,000 fr, au-
ajentété payés par une société finance qui , sans subvention delà Ville, se
Ail trouvée dans lobligatiuu de faire

les travaux de viabilité qu' ils de-
Paient .

i U même sociétés chargeait , en outre,
*es risques et périls, de toutes les ex-

l °Priations complémentaires, de telle°rte qu'au lieu d'un quartier mal percé,
"„ti aurait eu un quartier modèle, répon-

S ]H à tous l as besoins urbains.
u ' ss tard, lorsque la Ville les eût ache-
j 8 > ces terrains , au prix 1,050,000 fr. ,", les intérêts, 5 % en sus, j'entervins

Uq groupe de capitalistes, côdant à
pressantes sollicitations , fit une nou-
proposùion, reposant celle-ci , sur

g11 ® Jemande de subvention qui se jusli-
a 11 par le haut ' prix , auquel les terrains

a '«Ql été acquis;
y Ge n'était pas, on le comprend , à des
] ers » assumer la responsabilité da la
n, ar(le faute commise par l'administration

unicipale d'alors-
j woame la première , cette dernière

UPosition futrepoussée .
sait le reste .

ter ? terrains acquis de l'État et les
j r®ins appropriés ont été payés au nio-Jv11 d'emprunts successifs et au moyen

partie de l'emprunt unifié de
g' '5,000 fr. emprunt qui met à la char-
cJe !» Ville, pendant 50 années consé-

il'es, une annuité de 170,8i>7 fr. 50 .
OKeta ûs doute les finances municipales

Profité ou profiteront du prix des ter
"s en bordure sur les voies ouvertes

9t) ns le quartier de la Bordigue ; mais ,
°<Ure que ce quartier reste à complé-

V > 'e prix des terrains dès à présent
et, a été absorbé par des dépenses qui ,ê(r bonne adinmis.ration , auraient dû
(t"" couvertes par les ventes ordinairesJ* Commune.
Ce8 la chose était d'autant plus aisée que%receUes» depuis l'emprunt unifié , sont
3 toujours en augmentant !
j®ci est de l' histoire . .

ter ;! b ' en I ce qui est arrivé pour le
la de la Bordigue arrivera pour

(jg 11atide canalisation d'eau .
Uj " payera les travaux à exécuter avec

""flprunt, qu'on ne saurait contracter
jv r 30 aus , au dessous d ) 6,324044 ,
0 e e , e i'''sseuent compris , ew les recettes
dus H U donnu,a iront s'engouffrer dansUjj dépenses que, avec an peu u'écono-

p ' °n pourrait éviter.
qu'on ne dise pas non : le budget

ordinaire de 1881 se soldant avec] un dé-
fiicit de près ' de 300,000 fr. est l& pour
appuyer mon affirmation .

En résumé, notre demande en conces
sion du nouveau service hydraulique
de l'issanka n'aurait-elle dû avoir que ce
résultat : exonérer les contribuables de
l'emprunt que la Ville se propose de faire
pour établir ce servico , qu'elle aurait
dû être acceptée .

Voilà , cependant , comment , mes amis
et moi, nous avons voulu l'exploiter I

Veuillez agréer, etc.
D. LEPRINCE .

Réclamation
Nous avons signalé plusieurs fois le

mauvais état de la rue de la Poste et
nous avons exprimé le vœu qu'il soit re
médié au plus tôt à cet état de chose ,
nos plaintes n'ont pas été écoutées jus
qu' ici . Un de nos confrères élève la voix
à son tour, sa réclamation aun-l'elle un
meilleur sprt que la nôtre ? Nous le dési
rons .

. Objet trouvé . — Le siaur Tortracé
rue du jeu de Mail 35, a déclaré au bu
reau de police qu' il avait trouvé un bran
card sur la voie publique, il le tient à la
dispositions de son propriétaire .

Arrestation . — Un marin et deax ci
vils , ont été conduits au dépôt de sûreté
pour ivresse manifeste .

Contravention . — M. G. .. a été mis
en contravention hier au soir au théâtre
pour avoir troublé l'ordre au contrôle et
injurié le brigadier Cabos de service à ce
poste .

Objet perdu. — Dabacens , menuisier
avenue de la gare , a déclaré au bureau de
police qu' il avait perdu un portefeuille
renfermant divers papiers .

Bain forcé . — Pradel Henri , sujet ita
lien , en état d'ivresse , est tombé dans le
canal , il en a été retiré sain et sauf par
des personnes qui se trouvaient sur les
lieux et a été conduit au bureau de police
du 2me arrondissement .

Théatre

La première représentation dn Jour et
la nuit avait attiré hier un public nom
breux . Disons tout de suite que son at
tente n'a pas ét déçue .

L'œuvre de MM.Létorier et Vanloo,quoi
que assez scabreuse dans le fond , comme
le sont la pulpart des opérettes, a obtenu
an gran3 succès .

L'interprétation en a été presque irré
prochable , tous les artistes ont bien tenu
leurs rôles et et ont droit à nos éloges .

La mise en scène était assr z soignée ;
les costumes neufs et généralement bien
faits ont contribué à augmenter le charme
de la pièce .

Les chœurs et l'orchestre ont aussi très-
bien arché et méritent des félicitations .

Nous apprenons qu'à la demande du
public , an donne encore, ce soir , le mô
me spectacle .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

du 8 an 9 novembre 1882
NAISSANCES

ilarçons 1 . — Filles 1 .

MARINE

Mouvement du Port de Cette
iîNTUËES du 9 novembre 1882

BARCARÈS, bal . fr , Deux, amis , 25 tx ,
cap . Françè < s vin.

MARSEILLE, vap . fr. Aude, 106 tx. cap .
Bo;y , diverses .

VALENCE , vap . esp . Villaréal , 317 tx.
cap . Tardo , diverses .

FELAN1TZ, bal . esp . Obro, 47 tx. cap.
Gastagner, vin.

TARRAGONE . vap . 9sp . Isla Cristina tx.
cap . Ulgalde , diverses .

TRIESTE , tr.-m . aut. Ossoinak, 528 tx.
Ossoinak, douellas .

GENES, goel . ita . Montallégre , 23 tx ,
cap.Oliviéri , vin.

MARSEILLE, b. g. fr. Mauve , 95 tx. cap-
Pedron , lest .

ICHIO, tar. il G.Battista , 79 tx. cap . Viva ,
vin.

SORTIES du 9 Novmbree 1882
PALMA, tar. esp . Maria , cap . Bernat,

futs vides .
FÉCAMP, bk. fr. Roland cap . Siaécal ,

sel et vin.
FELAN1TZ, b. g. esp . Cronomètre , cap .

Alemany, futs vin.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris, 9 novembre
Le « Rappel * dit : si la Chambre

veut vivre il faut qu'elle ea finisse
avec les questions pendantes surtout
avec la question sociale

—La «Paix » estime au contraire,
que la Chaaabre froisserait l'opinion
publique si elle n'ajournait pas les
questions irritantes pour aborder la
discussion du budget .

— La « République française >
croit que la Chambre Jfera ce que le
gouvernement l'invitera à faire . Mais
il faut que le cabinet sache profiter
de la situation, se montre ferme dans
ses résolutions et énergique dans sa
conduite .

Une rencontre a eu lieu hior entre
M. Serpeille et M. Fischer, rédacteur
au Gaulois . Une balle a été échan
gée entre eux sans résultat .

Une réunion générale des patrons
de l'ameublement a eu lieu hier soir,
une centaine environ d' industriels y
assistaient .

L'assemblée a d'abord rejeté à une
grande majorité le programme éla
boré par les ouvriers dans leur réu
nion de dimanche dernier. Puis après
une discussion assez confuse elle a
adopté l'ordre du jour suivant :

« La chambre syndicale des pa
trons de l'ameublement repousse le
programme de le commissi >n dite de
conciliation et maintient dans toute sa
teneur sa uote   27 janvier dernier »

Un asse. grand nombre de patrons
qui assistaient à la séance se sont
abstenus de prendre part à ce vote .

Lyon, 9 novembrs
Une réunion anarchiste a été tenue

hier soir, sous la presidence de Mme
Paule Minck . La réunion a décidé
qu'une manifestation aurait lieu au
jourd'hui , sur la place des Terreaux .
Une délégation sera envoyée au pré
fet et au maire pour réclamer que
des mesures soient prises dans le but
d'atténuer la misère causée par la
crise ouvrière .

DERNIERE HEURE
Service particulier du Petit Cettois

Hier a eu lieu uue réunion des
principaux députés de l' extrême-gau-
che , sous la présidence de M. Cle
menceau .

L'objet de cette réunion était de
s'entendre pour adopter une ligne de
conduite vis-à-vis du cabinet .

Il aurait été décidé que, pour ne
pas favoriser les projets de l'opportu
nisme , les intransigeants useraient
d' une grande prudence dans leurs at
taques contre le gouvernement .

T5ourse de Paris
Du 9 novembre 1882

Au compiant.
3 % esc .
4 %ira . anc ,
3 1/2%
5%

Cours . Hausse . Baisse .
80.75 00 00
81.0q 00 00

110,00 00 60
115,00 00 00

BULLETIN MMM
Paris, le 9 novembre

Ls mois de novembre va-t-il permet
tre enfin à la spéculation moyenne de
réparer les brôches que la baisse lui a fai
tes durant le mois précédent ?

Tout me fait présumer mais il serait
bon de ne pas se laisser aller à une cou
fiance exagérée car le moindre incident
peut anéaatir en quelques instants le ré
sultats d'effort sérieux .

L'entrain des affaires sur   n rentes se
manifeste par une amélioration 'constante
des cours .

Le 5 % après avoir ouvert à 115,27
st venu à 115,22 .

L'ammortissable s'est inscrit à 81,75.
et 81,65 .

Le 3 %de 21,25 a rétrogradé à 81'20 .
L'animation sur les valeurs est parti

culièrement vive .
Dans le groupe des sociétés nous re

marquons .
La Banque de France qui monte à 5410.
Le Crédit Fsncier a repris aussi vive

ment que nous l'avons fait prèssentir .
Les cours actuels 1385 et 1390 seront

largement dépassés les demandes persis
tant avec un ensemble parfait .

Les Magasins Généraux de France et
d'Algérie sont soli lement établis à 500 .

Le Crédit Lyonnaais perd beaucoup de
terrain le public n'a plus la j confiance
aveugle qu'il avait jadis d ms cette société .
on commence à se demander si le luxe
dont elle s'entoure ne finira pss ar ab
sorber totalement les réserves qui sont
bien entammées . Il en est de même di
Crédit Généra Français dont | la situation
est des plus critiques et menace de dégé
nérer en catastrophe pour les porteurs de
titres .

Par contre le public reprend ses capi-
auxsurle Crédit Provincial ainsi qua
sur bs actions de la banque Ceatrale de
Crédit .

L'action de Suez est demandée à 2640 .
Le Panama se relèvera difficilement du

coup que lui ont porté les nouvelles ve
nues dernièrement sur l'étet des travaux .

LVnsemble des chemins est très ferme,
Lyon 1623 . Nord 1945 . Orléans 1270 .

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 tête 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 initiant 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 .

Le gérant responsabh BRABET

tmrimerie oettoise A. Croa
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Sont reçues dans M s.ccurcale d, l'AGENCB HAVAS : **• ™ de 21 ' " Béziers, rue du T"

iill HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE TEet ous les orts de la côte st de l'Espagnajusqu'à MALAGA
Seule compagnie LHGUEDOCIESNE dont le siége est à CETTE, quai de Bosc, S.

DIRECTEUli .M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Gataluna, 1700 - - en 880
Navidad. 1000 — - en 1879
San José; 1000 — — en 1879

! G16 VALÉRY Frères et Fils
| DÉPARTS i>E CETTE les lundis, mercredis et
| Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS I>E3 MABSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. III Samedi, 8 h. soir, pour Cette ,
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes , Dimanche. 9 h. matin, pour

| Livourne, Civita'Vecchia et Naples . j Livourne .
f Jeudi, 8 h. soir, pour Catte . j Diuadoho, 8 h. matin , po
| Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .
I' priàno.
J La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à 1'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entrf

Cette, Barcelone, Valence, Alioante, Oartha° ”*à'i .
Alimiriit , Malaxa, Saa-Feliu et Palamos,

DÉPARTS DE CETTE, tous,les jeudis .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TABBAGONE
Cette et Baroelonne

FLORIO S RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Ton» le» Mercredi» : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la cu
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes i Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ad'
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden poWDéparts le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Ligne des Indes i
Calcutta Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue»,

Facultative (

PRIX DES PLACES :

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

re classe Jme classe {me classe

OH 15, fr 4 0 -fr

v 1 n

/ii -i /t

hn n0

si h \

u < XI r\

1UU yu

Pour tous autr(s renseignements , s'adresser à la Direction ou aux Agentsde
la Compagnie

k Cette. MM . RieaudL . consigna- I Carthagènc Bosch Herman
taire

Palamos, Hijos de G. Ma
tas , banquiers .

San Féliu . Juan Forto, con
signataire .

Barcelone } Ponseti y Robrenoj
consignataires.

Valence G. Sagrista y Coll ,
banquier .

Altcante, G. Ravelloé Hijo
banquiers

Alméria, Spencer Rod
Levenfeld, ban
quiers .

Malaga . Amat Hermano
banquier

Tarragone, Viuda de   B.Gon
y Cie, consigna
taires .

ASSURANCES
La ompagnie tient à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises . HE

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
EBASME SIMONNOT,

QUAI D'ORIENT, 7

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :

Newcastle criblé 4 fr. 00 les 100 kilog .
CardifT i < ,'••• 4 fr. 00 —
Briquettes Swansea 4 fr. 50 —
Smokelen Océan (ne donnant ni fumée, ni cendres) . 5 fr. 00 —

Il ne sera pas accepté de commande au-dessous de 300 kilogrammes . or

LE PETIT CETTOIS
EST LE SETL JOUE »Aï

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS
18 francs par an

Pour l'Hérault , le Gard , l' Aveyron ,
- - l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an
Pour l'Étranger

Lignes des Indes ;
Singapore et Batavia i Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-!

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la 1
à partir du 20 mars V

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser  MM . CO MOLE T Frères et les Fils de l'Ainé à CE

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

. PLANTS AMÉRICAINS I " CHOIX
A voir couper sur souches

Jacquez fructifères ei Riparias , grande végétation de 3 à 4 ans
PROVENANCE DIRECTES ET GROSSEUR GARANTIES

S'adresser au domaine de la Tuilerie, ► ué sur la route de Grabels, à 4 kilomètr
de Montpellier . li

AEF1CHAGE GENERA
CASIMIR O-AJM" I3JT, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

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

DISTRIBU TION de Prospectus à domicile et sur la voie publiqu
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusi

la conservation des affiches " '

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE DE

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS !

Un compte-rendu détaillé du
marolié de Cette

LA PI AT f) MAL E
O© d'Assurance sur la vie

Garantie 202 millions
Proipestus et renseignements gratuits .

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

rances . Forte remise.

L'AGENCE HVA
Oireotear, Victor Ç,artier

21 , rue l'Esplanade, 21
! CETTE
Est seulechargée de reo voir toui<mles annnonoes etréo

dans les journaux suiTants
TvTT /OMTDTPT T TER

jLe Petit Méridional
Le Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DEfBEZIERS
Lï Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

w E x i. m

Le Petit Cettois \
Le Commercial et Mari

DE NARBONN
Le Courrier deNarbo>
L'Emancipationsocid

Et pour tous lesjournaux de France
et de l'Étranger

Abonnements jux cours financiers et commerciaux par voie télégraphigue


