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Ce tableau n'est-il pas terrifiant ?...
Et voit-on maintenant pourquoi l'é
tranger a si grand intérêt à soudoyer
les grèves et à fomenter chez nous
l' agitation révolutionnaire !
Si cela continue ainsi , dans quel

Trois Mois.
4 f

A UTrES D épast*,meNts

AGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;
5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.
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Le» lettre» «on franchie» seront refusées

d'eau dans les rues. La population

régiments de cavalerie en garnison aa

était dans la consternation .

camp ie Chàtons.

Le préfet du Gard s'est re-idu
hier sur les lieux pour se ren
dre un compte exact de la situation .
Des mesures ont été prises pour as

Le maire de Marseille a reçu une let

tre annonçant que l'hôiel de ville saute

rait le jour de la Toussaint, 1er novem
bre .

surer l'alimentation des habitants de

A la suite de cette lettre ,. le maire et
les conseillers ont décidé de ce tenir en
ont été envoyés de Nimes hier soir . permanence
Les communes de Vallabrègues et j vembre . à la Mairie , le premier no

ques années non seulement l'industrie la commune ; 3,ooo kilog . de pain
Nous ne nous lasserons pas de le

du meuble aura vécu chez nous, mais

répéter, ce sont surtout les affaires
de l'étranger que fait la révolution,
quand elle jette tant d' ouvriers sur
le pavé et qu'à la place de l' oulil du

des milliers d' ouvriers n' auront plus

travailleur elle leur met l'arme de la

grève et autres engins de destruction
entre les mains .

Comme nous le disions il y a quel

ques jours, c' est un Sedan industriel
et commercial , qui peu à peu succè
de à l' autre : le Sedan de l'année ter

sont inondées .
de pain à manger ; aveugle qui ne le de Saint-Gilles
Les habitants Jde Vallabrègues ,
voit pas
4
chassés par l'inondation , ont dû se
Ouvriers, comprenez-vous 1?
dan3 le cimetière .
réfugier
Ce n' est pas de la politique que
Les nouvelles continuent à être
nous faisons ici .
mauvaises.
Il ne s'agit pas de la préférence à
Avignon , 29 octobre .
donner à telle ou telle forme de gou
A Avignon, le Rhône baisse lentevernement sur telle ou telle autre .

C' est la France seule qui est en

jeu ; la France , qui demande à vi
vre ; la France , qui veut travailler .

rible .

La France tenait autrefois , qu' on

Ouvriers , avez -vous réfléchi à cette

j

Le directeurs des postes, à Lyon, a re

j çu , hier au soir, une lettre du Comité
j révolutionnaire le prévenant que la poste
saulerait sous peu de jours .
Le parquet a immédiatement été pré
j venu
.
j

ment.
"
j Voici le texte d'une lettre adressée à
an des jurés de ta cour d'assises de Châ
Une foule considérable s'est portée l'lon
:
aujourd'hui sur les différents points j « Je connais ton domicile, ta fortune,
inondés, qu'ont parcouru quelques tes allées et venues . — Tu passes chaque
barques de pontonniers et de riverains jour devant chez moi , de r- idi à une heu
du fleuve .

re . — Si tu condamnas les accusés de

nous permette cette expression , le scep

situation ?

tre de toutes les élégances ; ses pro
duits étaient en grande faveur à l'é

Avez-vons bien compris que lorsque
vous vous mettez en grève, sous le
prétexte de faire augmenter vos salai

tion de la baisse de la Durance .

trie du meuble sculDté qui traverse en
ce moment une crise si terrible !

la place de bonnes raisons vous ne

A Avignon , le Rhône descend de
deux centimètres par heure . La route

décélé .

été envahie par les eaux ; le service
est fait par des nacelles montées par
des pontonniers .
Avignon , 29 octobre .
Le Rhône baisse toujours . Les bou
levards extérieurs sont tous dégagés

Temps , annonce qa'une compagnie d 'in
fanterie esi arrivée pour garder la prison

Oa signale de Pertuis la continua-

Montceaa , tu ne rentreras pas vivant chez

toi .

On annonce du Pont-Saint- Esprit ,

tranger, où on les recherchait, non
4 heures,que l'Ardèche est tranquille; j A Lyon le préfet et les autorités civiles
seulement pour leur bonté réelle, pour res, vous n' arrivez purement et sim le Rhône et ses affluents décroissent. J ont assisté hier à l'enterrement de M.
On annonce de Valence , même heu Miodofore, mort à la suite des blessu-es
leurs qualités intrinsèques, mais en plement qu'à les faire diminuer et à
re
, une décroissance notable .
reçues ans l'explosion du théâtre Belcore pour leur délicatesse et leur fini les voir disparaître 1
le-court .
On
annonce
de
Lyon
,
3
heures,
que
Tandis que vous mettez votre ulti
artistique .
De nombreux ag»nts de polie* gardent
Rhône décroit lentement ; la crue
Voyez, par exemple, cette indus matum sur la gorge du patron et qu'à le
les abords de l'hôtel où M. Miodofore est
semble terminée .
trouvez à lui opposer que l' injure et
la violence , un troisième interlocu
les ateliers do cette industrie sont en teur survient^ qui tout doucement
grève, les meubles étrangers envahis inonde notre marché de ses produits .
Il faut bien que le consommateur
sent peu à peu notre marché ?
Oh ! ils sont bien loin de rivaliser se pourvoie ailleurs, quand ils ne
avec nos propres produits, sous le rap trouve plus à se fournir chez nous
port du luxe et du bon goût ; mais
Et une fois que le pli est pris, il
où il n' y a rien , l'étranger prend sa y a, hélas I pour longtemps, si long
place; et il la prend d' autant plus temps , que nous nous demandons si
facilement, que le prix de la main- jamais le marché français pourra se
d' œuvreest beaucoup moins élevée chez relever de cette crise terrible , sou

Qui donc ignore que, pendant que

nationale de

St-Lazare au Pontet a

par les eaux , jusqu'aux trottoirs sauf

à la porte St- Lazare où commencerat
la route de Carpentras et les parties
les plus basses de la ville .
Au

b ulevard de l'Oulle et à la

doyée par l' étranger, propagée par porte Saint-Domini | ue , une pompe ,
enlevant trois cents mètres cubes
l'ignorance et la passion de parti.
Ouvriers, prenez garde à vous ; car d'eau - marche au moyen d' une loco
la fabrication des meubles, n'ont-elles ce n'est pas seulement pour le roi de mobile, pons dég iger Se canal SaintDominique et arrêter les inondations

lui que chez nous .
Depuis plusieurs années, la carosserie, la maroquinerie, la tabletterie,

pas vu décroître dans de fortes pro
portions le chiffre de leurs exporta
tions ?

Prusse , soit dit sans jeu de mots, que
vous travaillez , lorsque vous vous
mettez en grève et que vous ouvrez

Donnons, du reste, des chiffres ; ainsi les portes de la France toutes
®n fait d'éloquence, c'est encore la grandes à l' invasion étrangère, mais
encore contre vous-mêmes, le sort du

Meilleure :

des rues

Lanterne et Saint-Domini-

que.

Une dépêche, adressée de Charolles au

de Charolles . Les amrchist'-s avaient,
en effet , menacé de déliwer Bordat et ses
complice s

Le rédacteur en chef de l'Intransigeant
M. Rochefort, annonce qu'il partira ce
soir pour Momceau afin de distribuer aux

prévenus de la cour d'assises de Chilon,
le montant de la souscription ouvjrte
dans ses colonnes .

Le successeur de M , Floquet à la préfec
ture de la Seine n'est pis encore choisi . »
Le ministre de l' intérieur n'a présenté
aucun nom â l'approbation de ses collè
gues . Ce choix paraît d'ailleurs devoir
être laborieux . ,

La Liberté continue à présenter ' M.

Looveiies du

Jour

Oustry comirii le candidat qui à le plus
de chance - d' être

choisi .

Dans les neuf premiers mois de salaire étant, inséparable des destinées

*880, 1881 et 1882, les importations

\ ®t les exportations de meubles ont

du capital lui-même .

ance a été ouverte à 4 heures, au milieu

- été

'

Importations Exportations
1880
1881
1882

2.107.360
2.553.426
3.135.931

10.341.120
9.317.740
8.011.677

Par conséquent, les importations se

8Qnt accrues d' un millon et les expor

tions ont diminué de 2,330,000

'fanes, autrement dit, 3,330,000
'fanes de perte pour la grande indus
trie de l' ameublement.

Hier à Lille a eu lieu à l'Hippodrome
une conférence de Louise Vlichel . La sé

S OUVGll BS t IIOMMIS

d' un tumulte indescriptible . La conféren
cière peut à peine prouoncer quelques
mots sur la question sociale et lancer
quelques attaques contre la République

opporiuniste . Sa voie est couverte par des

Oa télégraphie de Remoulins qae
le village de Comps est entièrement
inondé . Depuis 1372 , pareill } uioti-

sifflets mêlés de vociférations . A. 4 hen-

res 1/2 la police, par ordre du préfet,

fait évacuer la salle . La fouie sort aux cris

de Vive la dynamite !

datioa n'a été vue .

La nuit dernière , à deux heures du

ai v i a, il y avait plus de trois mètres

Le bruit cour que le gouvernement au
rait, en toute hàte, mandé à Paris deux

Une longue entrevue a eu lieu dans la
matinée entre M. Duvaux et M. Dùclerc
au sujet d' une circulaire relative aux em

blèmes religieux dans les écoles .

Celle ciculaire paraîtra à L'officiel de

demain .

Un duel entre le prince Joachim Murat

et M. Jacques Abatucci a eu lieu hier ma
tin .

A la deuxième passe , la prince Murat

a été blessé, et les témoins ont arrêté le
duel .

L auditioo des témoins à î'i re

tendus dsns le procès d'Arabi , devant la
commission des poursuites , s'est terminée
aujourd'hui .
L'audiiion devant les avocats commen

cera dans quelques jours .

Borrelly-Bez , a exprime l'opinion que

les dispositions des témoins prouvent la

publicité d'âra

dans le pillige et l'incen

die d' Alexandrie .

Une dépêche d u Caire publiée pur Dai
Chronicle dit que les documents re
trouvés chez Aivui qui ont été traduits
jusqu'à présent, dainomrent avec évidence
que le sultan avait donné à Arabi-Pa-

cha l' ordre de résis'er à l'Angleterre et à
la France dans l'intérêt do pouvoir sou

verain du Califa et pour la défense de
l' islam .

Et d'autre part,
D'en faire faire une meilleure à la

ville de Cette , puisque, par suite ie
notre intervention,

Elle ne se trouverait pas dans l'o
bligation de faire un nouvel emprunt ;
Qu'elle n'aurait pas à acquitter un
centime do la part nous revenant,
tandis qu'elle bénéficierait, au con
traire, des plus values qu'une Régie
intéressée amène ' toujours dans le
rendement de tout service public;
Que L'EAU , en un mol PAYERAIT
L' EAU .

Ceci dit , il doit nous être permis de
protester contre l'esprit et les termes
du rapport sur la " grande canalisa
tion d'eau » fait par M. J. Nicolau au
nom des de3 deux commissions muni

Des pluies torrentielles ont causé des
inondations en Angleterre , en Autriche
et principalement en Italie .

cipales des Eaux et des Finances réu
nies .

Nous voulons bien être discités ;

La tempête a démoli la jetée neuve du
fort Saint Jacques à Vannes , inondé le

nous ne voulons pas être calomniés .

Morbihan .

tre demande qu'à la date du 19 mars
1882 , alors qu'elle a été la suite d'une

village, les terrains bas et le littoral du

M. J. Nicolau ne fait remonter no

le tre adressée à M. Salis , maire , EN
CONSEIL MUNICIPAL , le 20 mai
1881 .

Or, pourquoi cette dissimulation
d' une date qui , pour le moment, n'a
qu'une importance très-relative ?
QUESTION DE L'EAU

A-t -il voulu méconnaître

ce fait

que , des premiers , nous nous sommes
M. Nicolau a fait au Conseil muni

cipal un rapport conclliant à ce que
la ville se charge de faire directement,
au moyen d' un emprunt, les travaux
d' adduction et de distribution de la
nouvelle canalisation de

l' Yssanka .

MM . de Watteville et Leprince, qui
ont demandé la concession de cette

entreprise , ont pensé , après avoir lu
ce rapport, que son auteur ne s'était
pas rendu un compte exact de leur
proposition , qu' il leur avait opposé

des appréciations et des chiffres con
trouvés, et, en conséquence, ils ont

cru qu' ils avaient le droit et le devoir
de la réfuter .

Voici leur réponse :

Nos lecteurs ne doivent pas être
surpris de nous voir reproduire in ex
tenso ce document, puisque dès l'o
rigine de la question de l'eau , le Petit
Cettois, pour des motifs qui subsis

préoccupés d'augmenter , dans une
large mesure , l'alimentation , en eau,
de la

ville de Cette ? A-t -il voulu

couvrir , au contraire , M. Salis qui,
recevant , en qualité de maire, la let
tre du 20 mai 1881 , aurait dû la com
muniquer au consed municipal? Nous
admettons qu'il a voulu donner , tout

simplement , à M. Courtèa-Lapeyrat,

noire concurrent , DO XT LA D '. MAN
DE EN CONCESSION N EST

PAS

ENCORE , AU MOMENT PRÉSENT ,

DÉFINITIVEMENT

FORMULÉE,

une sorte d' antériorité sur nous .

Et , à propos do M. Conrtès-Lapeyrat , t, 1a DERNIÈRE PROPOSITION
duquel M. J. Nicolau n'hésite pas à
accorder la préférence, il nous serait
facile de démontrer, PIÈCES EN
MAIN , que cette proposition n'est
qu' une copie servile de la nôtre .
Passons .

M.J. Nicolau reproduisant les con
ditions les plus secondaires de notr
demande , oublie de mentionner cell

tent encore aujourd'hui, se déclarait par laquelle NOUS NOUS ORLI e
hautement pour la concession à une GEONS a prendre A NOTRE CHAR
société financière du service à créer , GE l' étude de la nouvelle conduite ,

à la seule condition que la société

DANS LE CAS OU

L'ACCORD NE

présentet de sérieuses garanties de sol

SE FERAIT PAS , ENTRE LA VILLE
ET NOUS ,SUR LA SÉRIE DE PRIX

vabilité .

QUE NOUS PROPOSERIONS .

Nous donnons donc la parole à
MM. de Watteville et Leprince.

La condition était assez importan
te , cependant , pour qu'elle ne fut pas

RÉPONSE

Quoiqu'il en soit , M. J. Nicolau
met la dépense de cette étude à la
charge de la ville, et M. Courtès-

avec laquelle la ville traiterait lui

AU

HAPPOHT HICM.AU
SUR

la « tie Canalisation l'eau. »
Paris, le 28 octobre 1*82.
A Monsieur le Maire et à Messieurs les

Membres du Conseil municipal de la
ville de Cette .

passée sous silence .

Lapeyrat n'en parle pas , ce qui per
met de supposer qu'il ne la met pas

il vient d'être dit, dans un avant-

M. J. Nicolau, en affirmant que

divers taux , au dessous de 3 p. op !
M. J. Nicolau a voulu oublier que
l'argent est l'argent — qu'il ne se
donne pas pour rien !
On comprend mieux M CourtèsLapeyrat .

nous l'imposions ; M. J. Nicolau s'est
trompé , s'il n'a pas voulu tromper .
Ce n'est pas là, du reste, la seule

la « Grande canalisation » et la Régie
intéressée des eaux , même pour 30

propos, n'y a été donné même que

comme un DESIDERATA , ua prix
moyen minimum, auquel il co mou

drait de réduire le coût de l' eau .

erreur de chiffres que nous ayons à
lui reprocher .
Nous avons porté le débit de l' Issanka à 10,000 r3 par 24 heures,
débit cent fois constaté , et , en consé
quence, nous avons établi , éventuelle
ment d'ailleurs ,la dépense de premier
établissement en
bit.

raison

de

ce dé

Eh bien ! M. J. Nicolau, qui admet
comme constant un prétendu débit de
1 T à 25 mille mètres

cubes accusé

par M. Courtès-Lapeyrat M. J.
Nicolau accepta pour une dépense de
premier établissement nécessairement
plus élevée, puisqu'il s'agit d'amener
une plus grande quantité d'eau , la
somme d s 1200.000 fr. que nous
avons prévue pour l'adduction de ,
seulement, 10.000 mc.

Nous avons évalué, d'un autre co
té , les dépenses de l'exploitation à
80.000 fr. soit à 25 c[o d' une recette
brute de 319.375 fr. supposée réalisée,
et M. J. Nicolau décompte ces dé
penses pour une recette brute de
beaucoup inférieure , et comme si elle
n'était pas un maximum que n'attein
dra , dans aucun cas, une Régie inté
ressée .

Nous avons avancé, ensuite, que ,
sur les 10.000mc d'eau amenés , il s'en
vendrait 7000, les 3000 mètres cubes

de différence devant compenser les
prélèvements consentis aux services
publics , et tas manquants possibles de
la source ; mais M. J. Nicolau , moins
confiant que nous , ne croit pas que
la vente de l'eau puisse jamais attein
dre cette quantité de 7000 mètres

il nous les applique ex

Ceci n'est pluï de la discussion .

Pourquoi , en effet, alors qu'il com

à avancer à la ville 1.200.000 fr , et
plus , « AU TAUX QUE LE CON
SEIL MUNICIPAL FIXERA».

M. J. Nicolau, cependant, ne se
borne pas à faire à notre demande
de concession ces objections de détail
— ces objections de parti-pris, pour
rions-nous dire , — il lui oppose l'in
térêt de la Ville qui, d' après lui , si
la concession de mandée était consen
tie , se trouverait sacrifié à celui d' une

Compagnie financière .
Suivons-le dans son argumenta
tion .

D'après M. J. Nicolau , la Ville, en
consentait la concession de son ser

vice d'eau aux conditions qui lui sont
proposées ferait une convention oné

reuse, un marché de dupe, d' abord,
parce que la société financière avec
laquelle elle traiterait, couverte par
sa garantie, ne courrait aucun risque ,
ensuite, parce que l'on ne voit pas
pourquoi elle s'astreindrait à un par
tage , même éventuel, alors qu' elle
peut garder tout .
En principe , M. J. Nicolau a rai
son. Il est certain que lorsqu' on
peut se passer de son voisin , il ne
faut pas lui demander d'intervenir .

Mais , une pratique de tous les jours
prouve que les affaires no se font pas

d 'après une règle absolue, deman

dant à être appliquée quand même,
quels que soient les empêchements de
tienne compte .

le mètre cube , et, nous osons l'affir
mer, quelques années ne seront pas

écoulées qu'il faudra se préoccuper de
l' établissement d' une seconde condui

te, celle-ci apportant l'eau de l'Hé

Nous croyons , nous , qu'une ville
obtient un résultat déjà heureux ,
lorsque , sans sacrifices appréciables,
même avec des avantages tangibles,
elle arrive à assurer l' un de ses pre
miers services —

un service

aussi

important, par ëxèmple , que celui de
son alimentation en eau .

Mais plaçons-nous au point de vue

rault ou l' eau du Rhône .

de M. J. Nicolau , à savoir : l'éta
blissement, par la ville , do sa nou

Ici , du reste, M. J. Nicolau ne se
montre pas conséquent avec lui-mê

D'UN EMPRUNT, et voyons ce qui

me .

Lorsqu'il s'agit de notre propo -

velle conduite d'eau ,

AU MOYEN

résulterait pour elle de cet expédient,
de ce MODUS VIVENDI

sition , il ne considère comme pos
sible qu' une vente de 5,000 mètres
cubes , et lorsque, au contraire , il
s'occupe de la sienne , il compte, en
plus , le produit que donneraient 500
mètres cubes livrés aux propriétés de
la montagne; c'est-à-dire une somme

Donc, comme le demande M ' J.
Nicolau , la ville déci le qu'elle entre
prendra directement ce grand tra
vail , et tout d'abord , elle se trouve

de 91.250 francs .

général , administrati vrnent, les or

Enfin , et tandis que nous ôffrons

de faire l'avance de la dépense dela

4,75 p. op, l'amortissement en sus,
M. J. Nicolau prétend , lui, que la

clusivement .

te avec M. J. Nicolau , et 11 s'oblige

fait qui font obstacle à ce qu'on en

nouvelle conduite d'eau au taux de

son , et

ans , au lieu de 50 années qu'il avait
primitivement demandées, avec les
prix d établissement et d'exploitation
qu'il déterminera, d'accord sans dou

11 est certain ju'au prix actual de
0f . 30 le mètre cube , l'eau est trop
chère pour que son usage se généra
lise, pour que, surtout , l' industrie
l'emploie, seuleuaent;qu'on ne la fasse
plus payer, en moyenne , qu'à 0.125

Continuons .

approximatifs , donnés daus ua avantpropos, comme fermes de comparai

lui concède les travaux de

cubes .

à son compte .

M. J. Nicolau prend des chiffres

Qu'on

Ville emprunterait, si elle faisait un
emprunt direct, POUR 30 ANS, à

5 p. o[o, l'amortissement compris .

CE SERAIT UN EMPRUNT AU

DESSOUS DE 3 p. op.

Le CRÉDIT FONCIER dont les

dans la nécessité :

De faire des études qui lui deman
deront d'autant plus de temps qu'en

dres se multiplient, quand ils ne se
contredisent pas ;
D'attendre l'approbation de l'admi
nistration supérieure, approbation qui
sera d'autant plus retardée qu' un
emprunt en découlera ;
D'obtenir pour l'emprunt à contrac
ter un vote du Parlement, et l'on sait

que les votes de cette nature exigent
des formalités toujours longues ;
De mettre , enfin , les travaux à
entreprendre en adjudication .
Eh bien ! nous ne croyons pas nous

Messieurs,
En vous demandant la concession

pare entre elles les diverses proposi
tions, admettre pour la nôtre le prix

sanka, nous avons eu la volonté , MM .

lantfis que, pour celle de M. Courtès-

obligations sont dotées de lots , ne
peut les placer qu' a 4 p. op, avec
une prime de remboursement.
L'ÉTAT, lui-même, n'émet son

De faire , personnellement, une af_

te le m. c. à 30 et, môme, à 50 cen

3 p. op amortissable qu'à 4 70 p. op,
quoique ce fond, comme les autres seil municipal, avant que la nouvelle

de la nouvelle conduite d'eau de l'Isde Watteville et moi ,
D' une part,

faire dans laquelle nos peines et les
capitaux que nous engagerions trou
veraient une légitime rémunération

de vente de l'eau de 0 . 125 le m. c.

Lapeyrat et la sienne propre,il comp
times ?

tromper en affirmant qu'avec tous ces
retards , trois années, tout au moins ,
s' écouleront, après le vote du Con

rentes françaises, soit exempt de

conduite amène de l'eau à Cette .

Notre proposition ne détermine pas

l'impôt sur le revenu .

Le prix de 0. 125, indiqué, cemme

rait à emprunter au dessous de ces

Qu'on suppose, au contraire, une
Société financière chargée de cette
entreprise et, immédiatement , tous

de. prix de vente !

Et la VILLE DE CETTE trouve

e fêtards interminables se trouveni

^égés.
•es études

se font en moins d'un

tes •

J0 Conseil municipal peut les exa-

"16 P et les accepter dans un délai

%re plus court ;

Dans tous les cas, ce ne sera pas
la \ ille qui les payera.
Et puis , d'un autre côté, est -ce
que , dès à présent, il n'est pas arrêté,
surtout dans la pensée de M. J. Ni
colau, que 1'exploitation de la nou
velle eau sera mise entre les

mains

atant plus vite que l'entreprise

d'une Régie intéressée , laquelle , tout
naturellement, ne travaillera pas gra
tis — qui fera payer , comme c'est

travaux, enfin, sont entrepris

équitable, son concours ?
De tous les points de l'argumenta

.■administration donna sa sanction

11 ®ige plus d'emprunt ;

fNduits avec la rapidité qu'impose

llërêt privé, qui, lui, n'a pas du
e'a à perdre .

. 'ant dix-huit mois donc l'eau si

"Gemment attendue, si désirée,

4t'e à Jette, et y arrive dans des
Citions meilleures, certes ,

que

qui auraient été obtenues par

Nication .

examen même sommairo, qui prouve ,
par conséquent , contre la demande
en concession que nous avons cru
pouvoir faire à la Ville de Cette , aus
si bien dans son intérêt que dans le
nôtre .

1 Cela se comprend
,* Société

tion de M. J. Nicolau, il n'en est .pas
un seul , on le .voit , qui résiste à un

concessionnaire, sa

c;at que ses bénéfices doivent ré-

Il y a plus ; nous ne nous serions
pas arrêtés à cette argumentation si ,
dans le fond , elle ue tendait à ces

restreindre ces dépenses ?

Incendie

Il reste à compter,nous ne saurions
l'ignorer, avec la disposition adminis
trative qui ne permet pas à uae ville
d'assumer une garantie, si elle ne dis

pose pas de ressources suffisantes
pour y faire face .
Eh bien ! en portant aux dépen
ses le montant de la garantie consen
tie ; mais en réduisant d' autant des
chapitres s'imposant moins que celui
de l'eau , on maintiendra l'équilibre
budgétaire .

L'important est d'éviter tout nou

vel emprunt .

La population n'est déjà que trop
imposée, et, tant de choses restent
encore à faire qui ne pourront être

Aujourd'hui , L'EAU DONNE NET ,

fins : OBLIGER LA POPULATION

au budget municipal , 90.000 fr. ; eh

j 43 travaux d'adduction durables,

A PAYER L' EAU DEUX FOIS, une
premièrs fois a la CONSOMMATION ,

qu'on doit pouvoir RÉPONDRE AUX

j, ,(iir ses bénéfices annuellement

une seconde fois à une CONTA IBUTION EXTRAORDINAIRE .

DEPENSES NOUVELLES qu' elle im

la durée de sa Régie, aura

'[:1§oière à ne pas avoir à craindre
par des réparations résul-

Que dit, M. J. JNicolau :

j vt mne mal-fas '

1 4lfl, objectera-t-on, avec la conil n'y aura pas d'adjudica-

traúfit la ville, par suite, payera les

«

à entreprendre sans rabais ,

tjrix plus élevé que celui auquel,
adjudication , elle se trouve-

j 3'igée.
Ob. °I)jection parait fondée ; seule-

i'i j il ne faut pas i-ublier, comme
J. Nicolau , que les études
Ou induite d'eau devront être ac
îltnées d'un devis, et que, si ce
tyj ' "'est pas accepté par le Confki piuicipal nous aurons à en
t'ter les frais, eu même temps

fc»t 0"s devrons renoncer à la co 1-

■ ir *"auit mois de gagnés sur l'ave
■ o( *auraient constituer , nous nt

*t6r '! dissimulons pas , un moti
Unp'iant tel que 1'Adminisiratior

je^aio dût leur sacrifier un seu
même le plus secondaire

k, Gestion de l'eau ; aussi devons
veuir au motif, avoué d'ail-

fi t,.'

Ville doit bénéficier seuL

ha','lëment aet de l'eau I qui es
^vant tuut autre, à notre de
concession .

F I» '''eXagére beaucoup l'importanc

''exonération que notre société

à ' ij 8 Conditions qu'elle fait, retire
f Vm 5®rvice tout entier de l'eau d
l ll Tlqi pes '

J) 6 les comptes , établis de bonn
Hvî?UveQt que , LORSQUE C
fESERAEN PLEIN EXER

Nt'â ?c'est-à-dire , que lorsqu'o

'000 mètres cubes journalier

ne percevrons, par an

fr. 96 contre la somme d

0,

' fr- 94 que la Ville récevr
tart.
pas là, certainement, un

G65 J!a tion exagérée !

CSM s » 6Q général, ne sauraien
fe rer ua service fiscal avec 1

H tiff000111'0 ^ UQe société privée
sauraient, encore , comm

L'ï {' lettre ce service à l'abr
— ET M. J. NICOLAI

\ F BU:iV PUISQUE PAR LUI
A ^ A PU CONSTATER CE\
Ni V(.UE RIEN N'ÉTAIT PLU
DE

FRAUDER

LE

Wt., J* OCTROI ! — or , qu'o

*1 Une part , les multiple

Sn S Qu'une Régie intéressé
-

'

de

90.000 fr. indis-

« pensable à l'équilibre du budget
« Dès que les 100.000 fr. qu'abau« donnent, avant tout partage, les de
mandeurs

«
«
«
«

en

concession ne sont

pas assurés, il ne faut pas songer
à accepter leur proposition : les
recettes et les dépenses de la com
mune doivent être avant tout équi-

« librées !»

Puis, il ajoute :
« D'ailllears, pour que la conces« sion put-être consentie avec la ga

« rantie d'intérêt et d'amortissement

< qui doit de toute nécessité la suivre ,
« ville eut eu un excédant annuel de

« recettes égal , sinon supérieur, à
« cette garantie , et nous sommes loin

« d'avoir eu des excédants,les dépen« ses ayant toujours dépassé le rende
« ment des impôts directs et indirects,

« ordinaires et extraordinaires , qui
« pèsent sur la population . >
Nous ne voyons pas pourquoi il n'a
pas complété ce dire par ces chiffres
officiels, puisés dans le compte-rendu
administratif du maire, pour l'exer
cice 1881 : recettes ordinaires , 1,260,

Nous nous résumons :

Nous avons fait à la ville de Cette

des propositions sérieuses, d'autant
plus sérieuses que no«s n'avons pas
hésité à y associer un spécialiste des
plus honorables, M. Dégoix, de Lil
le, auquel plusieurs grandes villes
ont déjà eu recours pour leur ser
vice hydraulique .

Ces propositions sont telles que M.

J. Nicolau , tout en les déclarant
non admissibles , a dû nous les em

prunter pour arriver à formuler celle
qui mettrait l' établissement de la

Mais n'importe !
Dès que l'eau produit net 90,000 f.

la ville dispose d' une s mme suffisan
te pour couvrir l'annuité de 75,851,35
qu' elle garantirait, et il ne saurait
plus être question d' un EMPRUNT
QUI EXIGERAIT une nouvelle IMPO
SITION EXTRAORDINAIRE de , au
moins, 18 centimes .

A quoi bon ensuite un emprunt,
puisque, dès la première année de

l'exploitation du nouveau service de
l'eau , de L AVEU MÊME DE M. J.
NICOLAU, le produit de l'eau s'ac

croîtra de 57,750 fr. par le fait seul

qu'on pourra desservir, enfin , les pro
priétés du haut de la montagne .
On peut prévoir,

d' un autre côté ,

que l'eau, arrivant en plus grande

quantité, donnera uu supplément de
recettes équivalent aux 10,101 fr. 35,
nécessaires pour parfaire l'annuité
dûe .

Du reste , dans le cas peu probable, -

décimes en excédant de l'emprunt de
Il faudrait économiser, certes, sur
les dépenses ordinaires , mais, dès à

présent, n'a-t-on pas l'obligation de

s'est

midi dans un petit magasin attenant à

l' Eglise St Louis et dans lequeljon en
fermait les ornements religieux .

Au son do tocsin , de nombreux voisins
sont accourus et giàce à leur concours,
le feu a pu ètre promptement maîtrisé .
Les dégâts sont évalués à un millier de
francs environ .

Les causes de l' incendie sont attribuées

à une imprudence . 11 est probable qu'on

aura rentré dans ce magasin un candéla

bre dont la bougie n'etait pas complète

ment éteinte , et de lâ , le feu se sera com

muniqué aux ornements .
Trouvaille d'une main. — La curiosi

té publique a é!é fortement excitée hier
à propos d' ans main trouvée dans
la rue, au mtllieu d' un tas de balayures .
A entendre les uns, cette main avait été

séparée du bras depuis peu , atten Ju , di
sait-on, qu'elie était encore toute ensan
glantée .

D'aprés d'autres personnes, il ne s'agis
sait de rien moins que d' un cadavre cou
pé en morceaux , et déjà les suppoisitions
allaient leur train . Renseignements pris
cette main , qui avait servi à des études
anatomiques, était renfermée depuis plus
de vingt ans dans un bocal où on la con
servait, est c'est par mégarde qu'elle a été

jetée dans la rue avec les baleyures de la
maison .

Arrestations. — Deux jounes gens en
état d'ivresse manifeste ont été ., conduits
au dépôt de sûreté pour s'être battus et
avoir occasionné un rassemlebment sur la

voie publique .

Cinq jeunes gens dont un marin ,ont été
conduits au dépôt de sûreté pour bruits et
tapage nocturne .

nouvelle conduite à la charge des
contribuables , et que notre concur

Félix François a été conduit au dépôt
de sûreté pour vagabondage et rebellion
aux agents de police .

rent, M. Courtès - Lapeyrat , s'est
trouvé dans l' obligation DE LES

dépôt de sûreté pour ivresse scandaleu

FAIRE SIENNES, en déclarant, tou

se .

tefois , qu'il ACCEPTAIT D'AV ANCE

UN TAUX D' INTÉRÊT AU-DESSOUS
DU NOTRE , QUEL QU IL FUT

Or, ces propositions, nous les main
tenons dans toute leur intégrité .

Objet trouvé . — Une lettre de voilur

re au nom de M. Coste-Floret ,

directeur

des minoteries à Agdr;, a été trouvée sur
le quai de Bosc . Elle a été déposée nu bu
reau de po lice .

Vol , — Un vol par escalade et avec

Aujourd'hui, comme au 19 mars,
ler et 21 juin (derniers ,

Nous avons l'honneur de deman
der à la ville de Cette la concession

à Monsieur le Maire et

à Messieurs

les Membres du Couseil

municipal,

mais avec la réduction d'intérêt con

sentie le 21 juin,
Et convaincus que ,

ration notre réfutation di; rapport de
M. J. Nholau sur « La
nalisation d'eau »,

Grande Ca

Et le» renouvellement de notre

mande en concession , qui en

anneaux de verre, et divers , effets d'ha
billements .

DEPECHES TELESiUPHIjJlJES
Le Volaire publie ce matin la lettre
Mirabeau est l' auteur de l' arti

cle intitulé : Le Comédien, qui a sou
levé les réclamations des ' sociétaires

de la Comédie-Française au nom de

de

tous les artistes .
M. Mirabeau établit dans sa lettre

est la

la collaboration de M Magnard à l'ar

conclusion naturelle ,
Monsieur le Maire,
Et Messieurs les Membres du Con

seil municipal de la Ville d J Cette,
nous

quette de M. Papaul . Les malfaiteurs ont
dérobé 12 serviettes marquées P P,2 nap
pes, même marques, 12 essuia-ooains, mar
que A S, une grande tente en toile avec

de M

Prenant en très-sérieuse considé

Voudront bien

Plusieurs individus ont été conduits au

effraction a été commis hier à la bara

En conséquence ,

sanka, conformé ment au projet de
convention soumis , le 28 Mai 1882 ,

4 millions .

drOnt seront bien gagnés

L EAU DOIT PAYER L' EAU !

1,550,070 fr. 89 ; déficit 296,068, 77 .
Rien n' aurait été plus concluant .

sera son intérêt , tous le

NM 10 les 25.471 fr. 96 qi

pose .

de la nouvelle conduite d'eau de l'Is-

«t, d'autre part , les recet

"W%ents d eau possibles, et o

bien ! C' EST AVEC CES 90.000 francs

002 fr. 12 ; dépenses de même nature,

d un déficit, on aurait la ressource de
le couvrir avec les centimes et les

6 assurera en réprimani
1

« somme nette

« il faudrait que, depuis 3 années , la

L

p

« L' eau produit annuellement une

commencement d' incendie

entreprises qu'à l'aide du crédit,qu'il

faut n' avoir recours à l'emprunt que
dans les cas extrêmes , que lorsqu'on
ne peut faire autrement .

surtout des économies réalisées

j jJ

Un

déclaré aujourd'hui à une heure de l'après-

accorder le

bénéfice de la convention précitée du
28 mai dernier,

Nous avons l' honneur d' être ,
Messieurs,

Vos très - respectueux serviteurs,
Baron Oscar de WATTEVILLE ,
D. LEPRiNCE ,
Baron Olivier de WATTEVILLE ,
Boulevard Malesherbes, 63 , Paris.

ticle le Comédien et demande au ré
dacteur en chef du rédacteur du Fi

garo une réparation par les armes
pour le désaveu qui lui a été infli gé
et pour le refus que lui a opposé le
Figaro d' insérer la note par laquel
le il donnait réparation aux comé
diens .

M. Marmottan a rendu compte,

hier de son mandat devant les élec

teurs du 1er arrondissement. Il a par

lé en faveur du scrutin de liste . Un

ordre du jour de conflauce a été voté
par l' assemblée
Le gérant respomable : BRAHKT
Imrimerle cettoise A. Cros

Les Annonces

f*
A
SUR PAGES DE COULEUR
4-1]
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ÉDITION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires
DANS

:

Sont reçues dans les succursale de l'AGENCE HAVAS : à Montpellier, 5, place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 à Béziers, rue du Temple, 1
à Narbonne, place de l'Hôtel- de-Ville.

-*

C" VALERY Frères et Fils

PLANTS AMÉRICAINS l B CHOIX

DÉFAUTS ï>E CETTE les lundis, mercredis eUem

A voir couper sur souchxes

Jacquez fructifères ei Riparias , grande végétation de 3 à 4 ans

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS 33 E MARSEILLE

PROVENANCE DIRECTES ET GROSSEUR GARANTIES

S'adresser au domaine de la Tuilerie,

ué sur la route de Grabels, à 4 kilomètres

de Montpellier .

8 h. soir, pour Cette.

10110

111

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin pour Gênes, 111
Livourne, Oivita*Vecchia et Naples.
j j!
•jTeïîitli, 8 h. soir, pour Cette,

Dimanche. 9 h. matin, pour Ôaf
Livourne .
Dinianche, 3 h. matin, pour i

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLÂiS Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Li vourne et Naples .

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réu

ERASME

SIMONNOT,

FL.ORIO Se RUBATTINO

QUAI D'ORIENT , 7

Newcastle criblé

des marchandises et des passagers

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :

Tous les Meroredia : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte

4 fr. 00 les 100 kilog.

Cardiff

Régence, Alexandrie et la Sicile .

4 f 2P

Briquettes Swansea
Smokelen Océan (ne donnant ni famée, ni cendres) .

4 fr,. 50
5 fr. 00

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden>
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour 'M
Departs le 15 de ch. mois J
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

—

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

| 8017

Ligae des» Indes i

Calcutta

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

Facultative

f

des Indes

Papsierie, Imprimerie 4 Lifloi

A VENDRE
Par adjudication volontaire

A.

En l'étude de M® VIVARBS, notaire à

Cette, dépositaire du cahier des

à 2 heures après midi

sur la mise à

XJIN JEû MAISON
Située à Cette , rue de l'Esplanade , 13,
confrontant du Nord la rue du sud Teis-

Agence V ALERY Frères et Fils , quai de la République

Fournitures do bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinaten
et architectes

AFFICHAGE GENERAL

Maroquinerie et Objets (Part.

CASima CANET, Directeur,

m S:tïiOK.AL E. ,

offerte à toute personne solvable de

Ce d'Assurance sur la vie

province. Bénéfice net par mois depuis
75 fr. jusqu'à 750 fr. — 300 références

Garantie 203 millions

Proipntus et renseignements

47, rue d' Alsace-Lorraine 47

TOULOUSE

gratuits . impression et apposition d'Affiches dans la ville, la banlieue, les départem
et l'ALGERIE .

M. Victor Cartier Agent Général
Bae de '.' Esplanade 21 , au premier 'tage

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

On demande des courtiers d' assu
rances . Forte remise .

la conservation des afi

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

s& Ans

îïisi! àto S»\i Virf
Pratique
Guérit rapidement et a neu de frais toutes les

H&LASI2S SSSCBâTBS, Rhumatismes,
Affections de ;a peau, Joueurs blaachiei, etc.
Traitement facile à suivre . Consultations , midi à 9 h,

PARIS-CHARIANT

9t par correspondance. 55, rue Greneta, Pari»

ÉDITION IVOIRE

2350

LA SUCCURSALE

Journal de Modes , Bi- Mensuel

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants.Nous leur recom

mandons et conseillons le Jeune Age
Jllustré, qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations contiées aux artis

tes de Paris les plus en renom ; par
Fa tirait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique , Cause

rie, Récits , Voyages Légendes, Con
tes , Apologues, Rébus, Devinettes ;

par la richesse et le nombre de ses
orimes;qui consistent en livres et

Pbjets d'enfants d' un choix et d' un

MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CET'f

"'apiers anglais et français do toutes sortes

863

de tous les départements peuvent ga
rantir ce résultat acquis et payé depuis
un an. — Écrire à M. HERVÉ,
3, rue Furstemberg, Paris.

S' adresser

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

sié . de l'est Clat et de l'ouest Querucel ,

AFFAIRE AVANTAGEUSE

. \

Pour passages, renseignements et marchandises :

Encadrements en tous genres .

prix de 45,000 fr.

Pr r» gn-fl rn. PMI Rir"|

à partir du 20 mars

Oit OS

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

charges ,
Le Vendredi 3 novembre 1882,

i

Singapore et Batavia
J Pour Singapore at Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd
le 20 de ciiaque trimestre j
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer'

Cette nouvelle publication favorisée do
public élégant , opère nne véritable révolu ;
lion parmi les journaux de ce genre . Edi -j
tion de luxe , grand format , beau papier -i

il donne 20 pages à chaque numéro dont 8
sont des aquarelles « pariantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta-

L'AGE M CE HVÂfs
ira»
J. reote'iir,

bl < aux.

GETTE
[Ist woulechargfée de reov voir

20 [r. | Six mois .

H fr.

Même format, même papier, mômes gra
vures, usais noires .
Un an. .. 12 fr. j Six mois ... 7 75
S' adresser : boulevard St-Germain , 182 ,
Taris .

>

PKLe MONTPELLIER
Petit Méridional
e Messager du Midi

Le Bulletin de vote
DE BEZIERS
L'Hérault

U Union Républicaine

goût toujours exquis .

PARIS - LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ
Revue mensuelle de la famille

Le Publicateur de Béziers

lonnes, 16 pages, 10 francs par an

Causeries , Voyages , Nouvelles, Poésies

Le Phare

Le Jeune Age illustré parait tous
les samedis ( format in-8° à deux co
sous la direction de Mademoisell
LERIDA GEOFROY , 76 , rue de
Saints-Eères , Paris .

Tout abonnement à b francs par an a
droit au nouveau volume de Claire de
*handeneux. Un roman dans ane cave,

moyennant an supplément de 1 franc.

amjjuouoos otréola'

dans les journaux suivanls

De 500 pages dont 200 aquarelles

Un an.

Çartier

Si , rue. l'Esplanade, 21 '

1 Chaque numéro renferme des patrons
e ! ouvrages coloriés .
forme au bout de l'an un superbe volume

DE

o

w

' '

DB CKTTE
Petit• Cettois

Le Commercial et MarU<
DE NARBONNE
Le Courrier de Narb

L'Emancipationsocid

fcjt pour tous les j oiiniaux de France

et de l'Étranger
Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

