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Avant hier on a joué au Theâïre
français le drame de V. Hugo, le Roi
s amuse.

La représentation de ce drame di-
Se- Qi; les journaux indépendants a été
uQfoar .

Les plaisanteries de Triboulet
ri'oQt pas fait rire

Les désillusionnés en rejettent la
Îfiute su les interprêtes .

Qa avait pourtant choisi tout ce
Won avait de mieux .

Ces mlerprates avaient été pour
dire désignés par !' r. v : publi

ÏUf .
Mais si le Roi s' amus,;, ta :épub!i-

actuelle ne s amuse-È-elle pas de
côté ?

flous ne prétendons pas qu' elle
miltteà mal les filles de ses bouffons ;
Jnäisilya quelqu' un de bien plus
^peeiable , de bien plus sacré hélas !
jt'elle viole, et qu'elle viole chaque

c'est la France .
Et elle la viols en s amusant , en

6 riant du trisle état où elle la mf .
. quand se trouvera- t-il un di'd>
,,'g ttiirge , un poète vengeur, pour siig-ptiser cette politique , pour dire à
t°s petits-neveux tout ce qu'elle a

11 de mal à la France 1
Hier encore nous montrions ce

c' étaient que ces prétendus grands
3aux de la paix qui avaient été
* disant inventés pour donner du

la aux ouvriers , tout en multipliant
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La mm s amuse

sur le sol national les moyens de com
munication .
C' est ainsi que nous avons fait voir

que rien que paur terminer les tra
vaux entamés, il faudra depenser en
1833 plus de 500 millions , c'est-à-
dire presque le double de ce que le
budget avait p./évu .

Et pourquoi ces 500 millions de
plus 1

Tout simplement parce que sous
prétexte de faire des chemins de fer
d' ulilité publique, on a surtout pen
sé à faire des chemins de fer d ' utilité
électorale .

Dites encore que Sa république ne
s'amuse pas 1

Et c' est , comme nous ' s « Y. ù m
tout à l' heure, à nos dépens, aux là
pens du contribuable que la républi
que s' amuse .

C'est l' argem de la France qu' elle
gaspille .

Ce sont nos finances qu'elle met
à sac .

Aussi ta verve vengeresse , ô Tri
boulet , aurait-elle aujourd'hui mil
le occasions de s' exercer

Tu ferais voir nos maîtres , tu les
ferais voir donnant le pas à leurs
intérêts sur l' honneur de la France .

. Et tu trouverais , j' en suis sûr , des
accents éloquents pour rappeler que
cette chère et malheureuse patrie ,
c' est en somme leur mère, notre mè
re à tous . . .

La République s'amuse continuel
lement, au grand préjudice de tous
les intérêts .

Il serait temps d' en arrêter les re
présentations dispendieuses .

Nous reproduisons ei-après les no
bles paroles proaoncées par M le Pré
sident du Tribunal de Lyon dans la
cérémonie d'installation du nouveau
procureur général de ce Tribunal .

Monsieur le procureur général , lors
qu' il y a peu de jours je vous voyais
pour la première fois , vous avez tenu
à m'afirmer qu'avant tout vous étiez
magistrat, la cour tient compte de cet
te assurance, car ce sont des magis
trats qui vous reçoivent avec confian
ce .

La politique ne pénétre pas dans
cette enceinte dont la soleanité décon
certe ses hardiesses peu scrupuleuses
et ses conjurations jalouses . Ses am
bitions et ses impatiences se trouve
raient mal à 1'aise, fourvoyées dans
l'austére majesté qui nous environne .

Des raacunes turbulmtes , des, dé
clamations hostiles ont pu nous accu
ser d'asservir la ju-tice au profit de
nos espérapces et de nos regrets ; ces
paroles , d une guerre injuste, n'ont pu
s'élever jusqu'à nous ,elles sont retom
bées Impuissantes sans effleurer la sé
rénité de nos cœurs . Pas un de nous
n'entendit pour s' en émouvoir les co
lères qui bourdonnaient à l'entour de
nos décisions . Les menaces furent dé
biles, et stériles furent des tentations
qui , parlaut à l'égoïsme de l' hnniiue,
voulurent éjraai^ i a conscience du
magistrat . La justice se recueille et
inédite » a-dessts de la mêlée où flot
tent et l arnblent les drapeaux des par
tis , elle regarde impassible les choses
qui passjnt en une heure et les hum
mes qui s'agitent un jour; si pour un
temps ils s'eaorg aeillissent d'une éphé
mère victoire , la déception sera promp
te à venir . Que peuvent-ils donc ceux
qui vealent tuer une chose éternelle f

J ignore les aventures et les surpri
ses que l'avenir prépare ou réserve à
la magistrature de notre pays . Je ne
veux pas savoir si de périlleuses uto
pies —- avides de changements inutiles
— pourront — enfin triompher,et si le
grand vent de destruction qui souffle
et passe 4e toutes parts ébranlera le
vieil édifice où s'abritait la sécurité
de nos consciences et la libre impar
tialité de nos décisions , mais si cette
tristesse nous était réservée, à nous
autres vieux mgistrats , l'assister à la
ruine de nos traditions anciennes et
respectées , nous voudrions conserver
éveillée en nos cœurs cette espérance
cette illusion , peut-être, de voir se re
dresser les principes abattus et les cen
dres se ranimer encore ..

Si demain nous ne devions plus ,com
me les anciens Parlements, apparte-
nirqu à 1'histoire , c'est à l'histoire
que nous demanderiois une consola
tion . Elle nous enseigne qu'ils furent
courts les grandsjirages et que deg
ruines fécondes semees par la tour
mente, la justice se redressa toujours
grave , aussi impartiale , aussi pieuse
ment fidèle à ses traditions da pro
bité saintes et inviolables comme des
dogmes . Elle nous montre que cette
magistrature de Fraaca sut ignorer
les douleureuses défaillances e° qu'il
y eut sans cesse dans ses rangs des
obstinés de l'honnsur, des incorrigi
bles du devoir, pour q ui les intérêts
ne fureat pas de3 convictions et qui
surent résister aux secrasses de sa
crainte comme aux séductions men
teuses de l'ambition .— Et nous , Mes
sieurs , qui continuons cette grande
œuvre , sans souci des événements, in
clinés et recueillis sur notre tâche,
isolés dans n*«tre conscience , sans
peur et sans reproche, nous attendon »
les temps qui viennent inconnus, et
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Drame de la RéYôlulioa
PAR DICKENS.

CHAPITRE XII
Ténébres

"arione se dit en lui-même que ce se
* uQe bonne action de saisir le bras
1 Appuyait sur le sien , de le lever et
5°®cer une lame aigoë sous l'aisselle
l' abritait ; mais il s'éloigna et dispa-
l s Hs l'ombre . A l'heure convenue , il
îréfientachez M. Lorry , qu' il trouva
rc°Qrant sa chambre avec agitation .
îeQtleman arrivait de chez Lucie , et
''a ,*it quittée que pour être aa rendes
jNiî lui avait donné Cartone, Quant

blette , personne ne l'avait vu de
's moment où il était sorti de la
rf!n«» c'est-à-dire de»® se qoi-re heu

res . S? fille en concevait quelque espoir ,
supposant que ses premiers efforts t'avaient
encouragé à faire de nouvelles démarches ,
mais les autres se demandaient où il
pouvait être .

Dix heures sonnèrent ; il n'était pas
revecn, et le gentleman ne voulant pas
que Lncie restât seule plus longtemps,
partit pour aller la rejoindre , en disant
qu'il reviendrait à minuit , et en priant
Cartone de recevoir le docteur en son
absence .

L'horloge marqua onze heures , uinuit
sonna, le docteur n'était pas de retour ;
le gentleman revint sans qu'on pût lui
en donner des nouvelles , sans que lui-
même en rapportât aucune . Où pouvait -il
donc être ?

Cartone et M. Lorry discutaient le fait
et commenceaient à bien augurer de sa
longue absence, quand ilsjcrurent enten
dre des pas dans l'escalier . C'était bien

lui ; mais dès qu' ii entra, les deux amis
comprirent que toui était perdu .

On ne sot jamais s'il était allé voir
quelqu ' un , ou s' il avait erré au hasard
depuis qu'il était parti ; ces messieurs
ne lui adressèrent pas de question, sa fi
gure leur apprenait tout ce qu' ils devaient
savoir .

« Je n'ai pas pu le trouver, dit-il en
regardant autour de la chambre , il me
le faudrait pourtant , où l'a -t-on mis ?

11 n'avait plus ni chapeau ni cravate,
et pendant que ses yeux erraient sur le
plancher, il ôta son habit et | le laissa
tomber à terre .

Mon banc , où est-il î je l'ai cherché
partout . Qu'ont-ils fait de mes outils , de
mon ouvrage ? Le temps presse ; il faut
que je finisse ces souliers . »

Les deux amis se regardèrent et senti
rent leur cœur défaillitent .

Je vous en prie, dit-il d'une voix plain

tive, rendez-moi mon ouvrage , il faut
que je travaille .

Ne recevant pas de réponse , il se tira
les chevaux et frappa ( du pied , comme un
enfant que l'on contraria.

Ne tourmentez pas un pauvre miséra
ble , s'écria -t -il d' une voix déchirante ;
donnez-moi mon ouvrage . Que devien
drai -je si mes souliers ne sont pas finis ?

,, Perdu , perdu sans ressources î
MM. Lorry et Cartone le firent asseoir

devant le feu , ils lui promirent que bien
tôt il aurait son ouvrage . Il s'affaissa
dans son fauteuil , regarda le brasier d'un
œil fixe , et des larmes coulèrent sur ses
joues . Tout ce qui s'était passé depuis
dix-huit ans parut n'être qu'un rêve , et
U. Lorry se retrouva en face du maltiea-
reux.que Defarge abritait dans son gre
nier .

A suivre



j "ignore ce qui pourrait troubler le
calme et la sénérité de notre dernier
arrêt . »

Nous comprenons que les gens qui
veulent des juges qui rendeit des ser
vices et non des arrêts ne puissent
souffrir une magistrature qui tient
un langage si fier et si honnête .

On lit dans le Radical :

Dau-j ce chef-d'œuvre de Berlioz ,
qui s'appelle la Damnation de Faust
( les députés na connaissent peut-être
pas ça , c'est .de la musique), il y a une
page particulièrement admirable . Elle
est célebre sous le nom da la Course
à l'abîme .

Faust et Méphistophélès, sur des
chevaux endiablés, caracolent dans
l'espas3 . Faust croit qu'il va sauver
Marguerite , mais Méphistophélès l'em
porte dans les gouffres infernaux .

L'eff;t d'orchestre est splendide .
Oi entend le bruit des sabots de che-
vevn , On voit distinctement, dans
les notes, passer les deux cavaliers
éiraûges ; l'horizon s'obscurcit, l'im
mensité devient'conîuse ; on tr averse
des cimetières , des sabats , d'epou-
vantables forêts peuplées de spectres ,
c est effrayant ! De temps en temps,
la voix de Faust s'élève désespérée .
Quelles soat ces femmes , quels sont
ces enfants qu'on écrase ? Où marche
t-oa ? Où va-t-on f Les apparitions
s'agitent. Il pleut du sang. A toutes
ces questions, Méphistophélès, de plus
en plus formidables , ne répond que
par son hop ! hop ! infernal, et les
chevaux repartent , plus rapides plus
embrasés . Va , dit le démon, et ris-toi
des morts .

Et ils vont jusqu'à l'engloutisse
ment fa .

Toutes proportions gardées, et il
faut en garder beaucoup entre le Faust
lamentable et le Parlement piteux ,
ce souvenir de la course à l 'abjme me
revenait à l'esprit en voyant se préci
piter le vote des budgets . B zarre ef
fet de la poésie et de l 'art qu'on évo
que à propos de toute cette prose , hop !
hop 1 crie le démon inconnu , qui em
porte cette Chambre affolée . Et l'on
saute sur les millions, et I on traver
se les amendements , et u:i bruit con
fus se mêle aux discussions qu'on
n'écoute pas , et chacun n'est possédé
que d'un désir irrésistible, immodéré,
arriver à la fin , qu'on croit être le
salut, et qui sera le gouffre , attendu

i nue , dans les profondeurs , la gran
de justice popula're juge ces malheu
reux possédés .

Henry Maret poursuit en ces termes "
Hop 1 hop ! Allons toujours . Ris-

toi, non des acorts , mais des vivants .
Le peuple sue chaque aînée trois
milliards . Qu' importe ce qu'on en fait !
Est -ce que cela est important ! Ce
qui est important , c'est d'écraser de
temps ea temps un curé , de mettre à
la porte une sœur, de se moquer d' un
évêque . On croit ainsi ètrj populaire,
et que tout nous sera pardonné , par-
c3 qu'on aura beaucoup injurié une
robe noire ! Et le peuple , qui com
mence à réfléchir , et dit qu' il souffre
de plus ea plus , et il écoute les anar
chistes qui lui disent : « Peuple tu
n'obtiendras jamab rien d' un Parle
ment 1 »

Hop ! hop ! Quelles sont ces erreurs
d'addition ? Ou > Ig
sont etb» uij>u I Que aoas
impov;e ! Hop ! hop ! Ces enfants gé
missent , ces enfants pleurent , ces
mineurs sont en prison , ces petits
employés geignent, tandis que les
gros jubilent . Hop 1 hop ! il pleut du
sang, du saag des misérables, et ce

sang se change en or, et cet or est
à nous . Hop ! hop ! Nous volons au
Capitole I — Mes amis , vous allez
aux Gémonies !

Les déaoncia%Bs

« Les républicains avancés de no
tre troisième république semblent
avoir pris à tâche de justifier ce dire
d'un do leurs devs iciors de 1793 :
« Tout montaguard est un mouchard .»
En <; flat, aujourd'hui comme sous Ro
bespierre, la dénonciation est deve
nue un principe,» un dogme , que cha
que intransigeant met en pratique
avec d'autant plus dacharnement
qu il est sûr d'en être récompensé tôt
ou tard.

» 11 y a deux ans environ,un jour
nal qui s' était fait une spécialité d'en
censer M. Gambetta déclarait sans
vergogne que tout bon républicain
devait dénoncer comme devant être
révoqué tout fonctionnaire dont le
républicanisme ne serait pas exem
plaire . C'est , disait la feuille en ques
tion, un devoir d'honneur.»

» Ce conseil cynique a été saivi, et
aujourd'hui l espionnage politique est
entré dans les mœurs comme un élé
ment tout naturel de l'existenco mê
me de la République .

» Au demeurant, les dénonciateurs
ne songent qu'a satisfaire leurs ran
cunes , qu'à se substituer à ceux qu'ils
dénoncent , et ce, avee l'appui du dé
puté, du sénateur ou du préfet .

» Le scandale est devenu si grand
que certains journaux modérés s'en
indignent et s'en inquiètent . Voici par
exemple , ce que dit à ce sujet le Jour
nal des Débats , qu'on ne saurait à
coup sur suspecter de réaction :

» Deux faits, on ne peut le dissi-
» muler, menacent d'atteindre dans
» une certaine mesure les services
» publics et le crédit : l'esprit de dé
» noaciation surexcité par l'envie , et
» la tolérance,ou plutôt l'acceptation
» par l'opinion des laabitude-3 de frau-
» de vjs-à-vis d * l'État .

» L abus des dénonciations, pgrti-
» culièrement signa'é dans les Régies
» financiéresj est un mal que tous les
» gouvernement j réguliers ont intérêt
» à combattre . Ce n'est pas seule
» méat le découragement semé parmi
» les agents , les employés laborieux
» et honnêtes . C'est aussi l'abaisse
» «ia nt des caractères .»

» Et plus loin : « N 'est -ce pas, du
reste, une remarque à faire , l'histoi
re à la main , que les périodes, heu
reusement passagères, où les dénon
ciations ont le plus fleuri, i>at été les
moins prospères, les plus inquiètes ?»

» C' ts paroles flétrissantes sont si-
guées par M. Bardoux ; — ce nom
dit tout , et nous dispense de com
mentaire . Jamais uu adversaire de la
République n'a parlé avec plus de
sévérité des agissemea -j que nous si
gnalons .

oii'vdîtes da Jour

La France pré end que dins una ré
cente réunion privée qui a eu lieu
chez Al. Gambetta . ou a discuté les can-
didatnrts éventueiles pour la présidence
de la Républ oe.

M. Gimbelû aurait désigné le géné
ral CaMpenon .

La commission d' initiative a reje té par
15 voix louiee 5 la demande d'une en-
quê'e sur ks attires ae Monicoau - les
Mines.

Le Télégraphe assure que le gouver
nement a înîitè l'agen e Havas à s'ab.;!e-
nir la plus possible *?e donner des rsn-

seignements relatifs à l'Egypte, notam
ment aux nouvelles ayant trait au contrô
le anglo- français . On conclut de cette
recommandation que la situation est très
tendue entre la France et l'Angleterre .

Dans le quartier Saint-Antoine , la ru
meur popuUire prétend qn'un groupe
nombreux d anarchistes tieni de fréquen
tes réunions dans lesquelles la question
de l'opportunité de l'emploi de la dyna
mite fait le principal sujet.

Un vol considérable a été com mis hier
soir , dans la sacristie de la basilique St-
Denis , à Paris.

La vitrine contenàni le trésor royal a
été fracturée , 55 objets d' uue valeur de
100,0CD francs ont éte soustraits ,

Dans ce nombre se trouvent : 6 calices ,
7 patènes, ostensoirs, 7 couronnes roya
les.

Les voleurs sont inconnus . Une enquê
te est commencée .

On annonce que M. Picot, désigné
pour présider la session extraordidaire
des assises du Puy-de-Dôme dans laquelle
sera jugée l'affjire de ilontceau-les Mines
aurai deman é à être remplacé pour
cette session .

Les sœurs de l'hospice de Méris ont
été expulsées samedi de l'établissement
qu'elles cccupaient depuis plus de cent
ans. C'est le citoyen Boissier, maire de
Meris qui a precéaé à l'expulsion .

Toutes les casernes,| dans les places ou
il en existe plusieurs, vont être reliées
entre elles par un lélépnone. Cette me
sure sera d'abord appliquée aux grandes
villes, et puis à toutes les garnisons .

Une rencontre au pistolet , dont le dé
noûment a été fatal , a eu lieu hier malin ,
dan a ! orêt de G'iUembHvg.à Wurzbeur-,
entre ua olûcier et au étudiant allemand .

L " duel a ea lieu u pistolet et à ane
distance de cinq pas.

Le conseil d' honneur des officiers avait
forcé le capitaine Eiumerich à accepter
les conditions imposées par l'étudiant , ex-
volonta re d'un an.

Au s;gnal donné , une double détonation
retentit et le capitaine Emmerich I mba
raide murt .

Ua pont de chemin de fer s' :5t écroulé
re matin à Bromley, dans le comté de
Kant . Sept ouvriers ont é é I IK-s par suite
de cet écroulement . Les trains allant de
Londres à Chatna m et à Douvres et con
duisant les voyageurs à e .; na : on du
continent n'ont pu partir aujourd'hui .

La fièvre typhoïde sévit assez gravement
dins l'armée aDglane en Egypte .

On évalua le nombre des malades a -
teints à trois ou quatre cents . Une grande
constern'ition régne dans la ville .

COMMERCE

Béziers, 24 novembre .
Pas de changeaient dans la situ

ation . Même lenteur aux achats ,
dont le faible mouvement , déjà si
gnalé, se poursuit sans animation . En
tre temps, quelques nouvelles affai
res viennent diminuer peu à pe  le
stock de la propriété qui , certes , n'est
pas considéiable . C'est ainsi proba
blement que tous nos vias passeront
au commerce cette année . Il n'y a
pas d'approvisionnements sérieux ;
les négociants expédient toujours ,
mais «a se tenant en garde de u «
pas rester avec trop de marchandise
sur les bras . Cette tactique prudente
maintiendra ce mémo m > uvement de
transactions tant qu'il restera des
vins à la propriété ,

(Jutre plusieurs affaires en petites
parties traitées depuis celles men-
tionaés à notre précédent bulletin, nous

avons à signaler la vente de que 'qu®5
caves importantes , telles que ;
propriété de Viviers près Capestang,'
vins vieux et nouveaux , en bloc , E
francs l'hectolitre ; la Courtade ,vieil*
et nouveaux, 31 francs ; à Puisse?'
guier , vins de montagne, 33 fr. 50 i
à Cazouls, vins de montagne, 37 fr
à Maureilhan , beau soubergue , 31 fr
50.

Ce sont toujours les mêmes pri*
avec un peu plus de faveur pour Ie®
petites que pour les grandes parti®8 '
Les soubergues et les montagoei
sont l'objet des principales traosa"'
tions , les derniers commencent mê®8
à être plus demandés, cas ils se f°Dt
rares, et nous ne serions point éton°°
d'avoir à signaler pour cette quaM®
une prochaine reprise sur les pri*'
cependant nous n'oserions rien afô1"
mer là-dessus, vu l'emploi des einS
exotiques de grosse couleur
bien réussis .

Les petits vins sont moins dem»"'
dés jusqu'à présent, mais les bo»s
choix s'achètent néanmoins dans
prix de 3 a 3 fr. 15 le dfgré alcoo|j '
que. Il viendra sans doute un ©e»'
leur temps pour ceux de bonne cO#'
servâtion . C'est donc au détenteur '
en avoir soin et surtout à ne P8
négliger le soutirage en temps °P'
portun .

A notre marché de ce joHr,le coo£
du 3/6 boa goût disponible a été
xé à fr. 103 .

3/6 marc disponible, fr. 95 .

CEREALES

Parmi les marchés tenus hier ,
lardon seul arr ve en hausse j
blé ; les prix sont restés faible®0i
tenus sur tous les autres , et plusie"50
accusent même encore de 25 *
centime par quintal . , ,

Les apports sont génèralemas^
sez forts et les acheteurs mooff 0
partout beaucoup de circonspect!"i

Ma 'seille continue d'accusé
calme et des prix sans variation P"
le blé .

A Bordeaux, le blé de pay * r ,.i
coté 19.50 les 89 kil.,et les blés
u'hiver d'Amérique valent 20 . 50 j
disponible et de 20.Ê0 à 20 . 75 rr,
livraison sur les 4 premiers . Lî ^
ne est toujours peu demandée u
nue suivant maïque de 31 à 35 fr '
100 kil.A Nantes , les pjix sont b»uS8J iles blés de pays ! sont tenus pe 1
à 49 . 75 les 80 k. Les blés rouS
ver d'Amerique n'ont pas de
au-dessous de 35.75 a 26 fr - . j.
100 k. sur wagon, a Saint
et il faudrait payer do 26.50 à ^'J
pour les californie n * 1 ; la fario®relevée de I fr. et vaut de 53 *fr. les 159 k. , suivant marqua »* J

Au Ha?re, la tendance resta ^
me , très peu d ' offres , il ea
même dans les ports du Nord . .

Hier à Londres, le blé était
tenu, mais peu recherché, on
dait de 43/ à 43/6 pour blé roux
ver à la côte ( 24.93 à 25.22 W. ,
kil ) et 40/ pour des Nicopoi & J i
(22.63 les 100k . ). En carg» 5. ,
faisant route, les affaires étaient J
et les prix sans aucun changeg'J!

Bruxelles accusait hier un 038 '
fermé , avec un courant d'affa 're ^
sez régulier; les blés roux d' bi»f r,5[l
mérique étaient cotés de 24.75.» v .f
les 100 kil sur wagon à AB verl-'i|  a
ne constatait pas de change . 00
les autres grains . uf tl

Les avis de Vienne et de Pei
cuseat un peu de baisse sur

Le calme était général ti 'er - m" 4.
principaux marchés de l'A)l eB1 "t

i*
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CH RONIQUE LOCALE

CONSEIL MUNICIPAL UE CETTE

Séance du 5 novembre 1882

Présidence de M. Vareille , maire

Absents excusés : MM . Didier adjoint,
Arnaud, Chauvet .

Arsenal d'artillerie . — 51 . le président
fait connaître que par un arrêt en date du
22 Mars 1882 , le conseil de préfecture a
prononcé la résiliation de l'entreprise des
travaux de maçonnerie adjugés en faveur
du sieur Genevière , et nommé , un tiers-
expert à l'effet de vérifier les travaux
effectués et de liquider, définitivement , la
position de la ville vis-à-vis de l'entrepre
neur.

Le tiers-expert ayant déposé son rapport,
rien ne paraît s'opposer à la reprise des
travaux .

M. le président propose donc an conseil
de demander à M. le préfet l'autorisation
de terminer les travaux , qui s'élèvent à
16156 fr. , par voie de régie administra
tive .

A   sujet, plusieurs membres de man
dent que les travaux soient exécutés par
des ouvriers de la ville . — Adopté .

Éclairage . — Sur la de ande des habi
tants da quartier du Jardin des Fleurs et
après avis favorable de M. l'architecte, le
conseil autorise la pose d'un bec de gaz
dans ce quartier.

Biens communaux. — Les sieurs Tudesc
Pierre d Visconte Pierre, locataires de
baraquettes appartenant à la ville , deman
dent le renouvellernentde lear bail .Adopté .

Location . — Le conseil alloue une som
me de fr. au sieur Abric pour location
d'un immeuble à la carrière du Roi .

Le sieur Vergé demande à prendre en
location le terrain situé à l'Avenue de la
Gare entre la propriété Mouliniers et l'école
communale miternelle .

Sur la proposition d' un de ses membres ,
le couseil décide que ce terrain sera clô
turé et affecte à une cour dépendant de la
salle en attendant l'édification sur cet em
placement d'une école enfantine .

Finances . — Le conseil renvoie à la
commission des Finances deux demandes
d'augmentation de traitement formulées
par les sieurs Mouret et Bonnet .

Le   recete l'abattoir dont les verse
ments sont hebdomadaires demande un
Coffre fort pour mettre sa recette en sûreté .

Le conseil reji'tte cette demande et déci
de ijue le -* versements seront faits ton
les jours .

Eaux. — Lt censeil renvoie à la com-~
| toissioi des eaux :

1 » un projet de Uaité à passer avec le
! 5ieur Larréguy p or les fournitures et les

Réparations à faire aux machines de l' Ls
i 8» nka

. 2° uq projet de traité pour la répara-
Ion de compteurs et l'ach al de pièces de
'•change ;

5" un projet de reconstruction du bar
age en bois alimentant la roue hydrauli-

? Qe d'Issanka
Contraventions au règlement des e aux.

I M. le maire soumet au conseil l'état de
éppartition de la recette opérée du 1" Avril
J® 15 août 1882, pour contraventions cons-4 lées par les employés da service des

» '"U. — Adopté .
. i Veirie. — Suivant le désir exprimé par
1 commission des Finance», Al. le maire
f: 4 demandé à M. l'architecte on dévis
f Clitnalif général des travaux les pins ur-
rj ®eûis à effectuer pour la réparation desolj °'es publiques de la ville .À i U soumet au conseil ce de?i3 qui s'élève
d * a somme de 337,000 fr.

Vj h M. l'Architecie appelle , tout d'abord,
d . Mention de l'administration municipale

f rue des Portes et des Télégraphes,

!' ,j0'e très fréquentée et qui est dans un état8 délabrement complet .
d Mirés l' xamrn, le Conseil , adoptant ce
nev is d '. nsembit , déci 'e qu' une somme

I af*mt varier entre 30 ut 40000 fr. sera
r „ i | Cèe tous les ans, à partir de 1883,

d»' ^élection des iroiiioirs et repavage
u S |,Ues indiq ues dans le devis présen-

y U1 Pa M l'Architecie et invite l'Admi-lr»ùon municipale à lui présenter , a*

comisenceme nt de chaque exercic,] us- .
qu'à complet achèvement des travaux du j
projet partiel en commençant , toutefois ,
par les réparaiions les plus urgentes . '

M. le Maire donne lecture d' un rap
port par lequel M. l'Architecte demande
ur crédit spécial de 776,80 pour travaux
de raccordement d' égoûts du quai de la
Bordigue .

Renvoyé à la Commission des travaux
publics .

Ecole de la rue des Cercleurs . — Le
projet de creation de quatre nouvelles
classes à l' école de   rue les Cercleurs
est renvoyé à la Commission des travaux
publias po r visite d s lieux .

àubvenhon . — Le Conseil alloue une
subvention à Mme Vve Lamarque pour
lui permettre de suivre les cours de la
Maternité pendant l'année scolaire 1882-
1883 .

A suivre

Plaint». — Lazare Euzet, a déclaré pu
bureau de police hisr à 6 heures en soir ,
que le chien appartenant à M. Doumet
rue du talais, i'avait moidu à la jambe
gauche, M. Caussel pharmacien lui a donné
les premiers soins .

Acte de probité . — M. Victor Cartier ,
directeur de la surccursale , de l'Agence
Havas à Cette, a déclaré au bureau de po
lice qu'il tenait à la disposition de son
propriétaire une boîte contenant des
timbres • postes qu'un de ses employés a
trouvée sur la voie publique .

Le sieur Corden Paul , garde de nuit de
la Ci j Transatlantique, a déclaré qu'il
avait trouvé au quai de la Dirse une malle
contenant un chaudron , un panier, un ri
deau le tout a été déposé au débit Longo-
bardi .

Accident . — Un accident d'une cer
ne gravité est surve iu à un ouvrier d' un
des magasins de vin du quai Vauban . En
déci;ai seant nne charrette, les futailles
doni elie était chargée n'ayant pas été
arrêtées à temps . l' une d'elles est venue
presser contre la muraille un des ouvriers
occupés à ce déchargement et lui a frac
turé le genou .

Contravention . — Marie Pagès et
Jeanne tterge ont été mises en contra
vention hier à midi pour s'êti e battues et
avoir occasijné un grand rassemblement .

Chien troavé . — Francezon employé
à la gare P. L. M. tient à la disposition
de son propriétaire un chien qu' il a trou
vé . Robe noire, poitrail et museau blanc
ainsi que le bout de la queue .

NJus avions annoncé hier la trouvaille
du cadavre du marchand de paraluies,
disparu , ce fait etait erroné .

0 i ht dans le Messager du Midi sous
la rubrique Cet te :

On a commencé dé'id^ment à faire
fonctionner la drague pour enlever la
chaussée latérale qui servait de batardeau
pour les épuisements pendant la con*
traction du quai de la ItorJigue . 11 nous
est permis de croire que nos fréquentes
réclamations à ce sujet ;ont pour quelque
cho»e dans cette détermination .

Nous aimoins à penser, en effet, que
l'adminisiration supérieure fait moins de
c»s des cri'Jqaes violentes et peu cour
toises que d'observations formulées avec
la modération et l' urbanité dont on ne
doit jamais so départir vis-à vis d' ane
catégorie de fonctionnaires de l'État qui ,
à cite dernière qu.lué, joignent un
grand mérite professionnel .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

«NTllÉES   2a novembre 1882

BiVhCARES , Bal . fr. St-François , 21 tx.
cap Cantalloube, vin.

BARGARES, Bal . fr. Victor et Lacie , 27
tx. cap . Clerc, vin.

BARCARES, Bal . fr. Joséphine , 29 tx.
cap. Henric, vin.

FELANITZ , G. fr. Charité, 62 tx. cap .
Négrier, vin.

FELANITZ, G. esp. Ventura , 137 x . cap i
Birtolomé, vin.

WIBOR'J , trois m. norv. Manna , 278 tx.
cap . Swan , planches .

MARSEILLE , vap . fr. Or an , 530 tx. cap .
Auoert , diverses .

TARRAGONE . vap .   es Rapide , 272 tx.
cap . Calsada , diverses .

TALENCE, cut . fr. Henri Camille, 49
tx. cap . Henric, vin.

TORTOSA, Bal . osp . Pépiti , 46 tx. cap .
Salomon , vin

PALMA, B l. esp . V. Dolorosa , 51 tx.
cap . Viceas, vin.

BURlANA. Bai . esp . Solédad; 50 tx. cap .
Ferrer, oraages .

LA NOUVELLE, vap. fr. Aude , 104 tx.
cap . Bory , lest .

TARRAGONE , G. fr. Marie Thérèse 100
tx. cap . Alascon , lest .

SORTIES du 25 novembre 1832.
MARSEILLE , vap, fr. Aude, cap . B»ry ,

diverses *
BAROARES , Bal . fr. Blanche Rose, cap .

Henric , fuis vides .
SOLLER , Bil . esp . V. de la Salue, cap.

Jliro, lest .
VALENCE, Bal . esp. Joaquina, cap , Ra-

mo , futs vides.
SCAGLIOT1 , B. G. it . Ottavra et Félice ,

cap . Vassallo . futs vides.

MANIFESTES

Du vapeur Italien, Goody capitaine
Schiffini venant de Tarragone .

15 fûts vin , p. F. Azais .
250 fûts vin , p. M. Savary,
Du vapaar français Aude capitaine Ba-

ry venant de Marseille.
55 balles riz , Fraissinet .
6 haLes riz V. Baille .
5 paniers framages, 10 caisses ver

mouth , 1 caisse f arme, 8 caisses chatai-
gnes , 56 caisses fromages, 20 caisses pa
piers, 35 fûts vin , 2 balles papier , 10
caisses fruits confits , 22 caisses champi
gnon , 6 barils vin , 15 disses huile .

Du vapeur français Numidie capitaine
Ho t venant de Tarragone .

22 fûts vin , p. Eng. Castel ,
25 lûls vin , p. P. Dental .
28 fûts vin , p. A. Vic tils .
10 échantillon vin , et 18 fûts vin ,p. E ,

Bénczet .
1 baril vin pour B. Rigaud.
50 fûls in, i p. Vaillard etGranier-
16 fûts vin , p. Diebelt .
99 fûts vin , p. Couderc jeune .
40 fûts via p. Goérin fils .
65 fûts vin p. ordre .
8 fûts vin p. Alhénius et Busck .
40 lûts vin p. E. Gabalda .
50 lûts vin p. Nougaret .

Du vapeur esp . K p Cristina , cap . Ugalde ,
venaut oe Tarragone .

26 fûts vin p. E. Castel .
49 lûts vin p. A. Couderc jeune .
40 fûts vin p. Ahlénius et Busok .
45 lûts vin p. Rieu et Arvieux .
164 lûls vin et 1 caisse échantillon p.

E. Gabalda .
108 fûts vin p. J. Lamayonx .
65 fûts vin p. J. Puigventcs Vivet .
68 lûts vin p. M. Michel .
51 fûts vin A. Vic ûls .
50 lûts vin p. L. Souchon.
1 caisse échantillons vin.
6 fûts vin p. Pieyre et Doumergue .
25 fû's amandes 10 sacs noi'ettes p.

ordre .
14 fûts vin p. M. Descatlar .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris,25 novembre .

Le Clairon publie la lettre Mg l'é-
vèque de Montpellier que vous avez
reproduite et dans laquelle Mgr de
Cabrières proteste contre les alléga
tions mensongères de M. Bert à pro
pos de la caisse de retraite des vieux
prêtres du diocèse de Montpellier .

— La Paix dit que la question de
la révision de la Constitution a'est
pas eucor« assez mûre .

— Le Voltaire dit : < Une révision
totale de la Constitution équivaudrait
à une démission de la Chambre .»

— La République française rap
pelle que dès 1876 , ella réclamait la
constitution d' un groupe uaique for
mant une majorité compacte ,

— Le Journal des Débats trouve
dans le scrutin d'arrondissement la
cause du fractionnement de la majo
rité .

— Le Soleil pense que si on per
siste à exécuter le programme de M.
de Freycinet, le gouvernement se
trouvera bientôt acculé à une situation
d'où il ne pourra sortir que par une
liquidation générale .

M. Bonnet-Duverdier, député, du
Rhône, est mort hier au soir .

Rive-de-Gier, 25 novembre .
Un incendie épouvantable a éclaté,

hier soir, vers neuf heures, rue Gre
nette .

Il a pris des proportions effroyables .
On a retiré une victime des décom

bres, on craint que plusieurs person
nes ne se trouvent dans les immeu
bles incendiés.

BULLETIN MMM

La Bourse d'aujourd'hui n'est qu'une
répétition à pes prés exacte de celle d'hier
c'est à lire que de son attitude il est assez
oifiicile de dégager une tendance précise .

On ne saurait nier cependant qu'il y
a des symptômes plus rassurants .

Les reotes sont calmes mais assez sou ■
tenues .

On cote le 3 % à 79 80—73.90 et 80
francs .

L'Amortissable est demandé { 80.40 et
80 . 50 .

Le 5% est à 113.77 et 113 95 .
Les affaires centinut-nt à manquer

d'entrain sur les fonds étrangers, les ache
leurs hésitent à entrer en lice, aussi les
transactions sont elles réduites à leur plus
simple expression .

Pour les valeurs des sociétés de Crédit,
les offres bien qu'en diininntion constan
te , diminuent toujours et au préjudice des
cours .

L'action de la Banque de France est très
ferme à 5200 . L'encaisse or a perdu
5,142,000 francs et l'encaisse argent
9.572.000 francs .

Le Crédit Foncier se traite à 1303. Le
Conseil d'Administration a autorisé dans
sa dernière séance hebdomadaire pour
I0 millions 850.000 francs de nouveaux
prêts ,

La Compagnie Foncière de France qui
voit se développer de jaur en jour les
prêts hypothécaires qu'elle consent après
le Crédit Foncier fait 1495 . De p us hauts
cours sont à prévoir sur cette valeur .

Les Magasins Généraux de France se
négocient à 505 .

Sur la Banque de Paris on reprend à
1050 .

la Banque Centrale de Crédit est une
des meilleures valeurs de la cote sur la
quelle il se produise » bref délai un prompt
enlèvement des cours .

Affaires nulles sur la Banque Parisien-
se ;t sur le Crédit Général Frapçais, c<
dernier voit chaque jour ses actions tota
lement depréciées , l'appel de 41.65 par
action rencontre une grande opposition
dans le public .

Les actions du Suez sont fermes à 2400
et 2410 . — Panama reprend à 473 75.

Lyon 1570,
Nord 1860 .
Orléans 1235 .

JtA U X- BO N N ES — EiB lîWEBlLt 8ATQREUI
Castre : Rhumet, Catarrhe», Bronchites , et«
AMhmt, Phtisie rebelles i tout autre remèds.
fteployée (Uns leshôpitaux. — Dépôts pharm&cdi

Vaûa innntf« Un mnf— Iwltllli*

Le gérant responsable: BRABET

Imrimerlo oettolee A. Crc
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ÉDITION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires

Sont reçues dans les succursale de l'AGENCE HAVAS : à Montpellier, 5 , 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.

Compagnie Étira Traiisiiip
Le vapeur CALDEKA

Capitaine de BËVILLE
Partira de Marseille du 1" au 5 décembre

Pour le HAVRE avec escale à SA'iVT-NAZAIRE
Pour frêt et renseignements : S'adresser à l'Agence de Cette . 895

Enchères publiques
A CETTE

de 70,000 kilogrammes cnviron
écorces à tan, 1,200 kilogrammes fi
gues en 12 sacf.

Le Mercredi 29 novembre 1882 , à 11 hen-
res du nuiin , il sera vendu , à Cette ,
aux enchères publiques, par le minis
tère de M e L. DURAN , courtier inscrit ,
les marchandises spiiliées ci-dessus .
La vente sera faite dans les Magasins

Généraux, rue Neuve-du-Nord .
Les droits d'enchères fixés à 6 % se

ront à la charge deî adjudicataires .
Pour reaseignementâ s'adresser à MM .

P. Raincia et Cie , quai de Bosc, ne 16 ,
ou au courtier chargé de la vente, quai
de Bosc, n« 2 à Cette . 898 .

•rot JE miijiinsijs - oos BJ sp LO .ppsj! ssaans spnwl «p OSMO J
Y9xvsJ Qp'sdJO ? 'HOSX'X'XlftK CT ivtoçds uiosp? JV 97
•«uepuodssijrî.ï . ii*' .wrfïrtni S3IŒVTV*
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LÀ NATIONALE

Enchères oubliques
A CETTE

De 210 hectolitres environ vin rou
ge Alicante vieux 13 * à 15 ' 1/2 alcool .

Ce a Assurance sur ia vaw
Garantie 303 millions

Prospectus et renseignements gratuits .
y, Victor Cartier Agent Général

Rue " Esplanade 21 , au premier Mage
On demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise .

AVIS
L'A'erre Havas fait connaître qu'elle

« il à ' &j$ prix très réduits des abonne-
aux services télégraphiques politi —

;.- s, tinanciors , commerc aux et Kaiiti-
àr.s . — Les dépêches financières sont

, péd;i?s aussitôt la fixation du cours
;e; * ment aux abonnés . * dresser pour

enseignements à la direction de l'Agence
l.rws , 5, Place de la Comédie, Monipeï-
ier et aux succursales rte Cette , B-'ziers
il Narbonne

Le mercredi 29 novembre 1881, à 10 heu
res du malin , il sera vendu à Cette ,
aux enchères publiques , par le minis
tère de M. L. DURAN, Courtier inscrit ,
les vins spécifiés ci-dessus .
La vente sera faite en divers lots et à

l'hectoliire Du dans les magasins de MM .
II . Palhon et Cie . Quai d'Orient n * 4 .

Les droits d'enchères fbéesà7 Jase
ront à la charge des adjodicataires .

Pour renseignements s'adresser à M.
L. DURAN, courtier inscrit, 2 . quai df
Bosc, à Cette. 899

lia élé Ironvé
poste

La réclamer à l 'Agence Havas
Cette . 1011 .

PARIS-CHARMANT
ÉDITION NOIRE

Journal de Modes , Bi-Mensv?l

Cette nouvelle publication favorisée du
public élégant , opère une véritable révolu ;
tion parmi les journaux de ce genre . Édi
tion de luxe , grand format , beau papier -
il donne 20 pages à chaque numéro dont 8
sont des aquarelles « parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux.

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

De 500 pages dont 200 aquarelles
Un an. .,. 20 fr. | Six mois ... 11 r.

Môme format, même papier, mômes gra
vures, mais noires .
Un an. .. 12 fr. | Six mois ... 7 75

S'adresser : boulevard St-Ger.main , 182 ,
Paris .

PAMS-LITTÉHAIAE ILLUSTRÉ
Revu? do b far :*>

Causeries , Voyages , Nouvelles, Poésies
Tout abonnement à 5 francs par an a

droit au nouveau volume de Claire de
lhandeneux. Un roman dans une cave ,
moyennant un supplément de 1 franc .

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

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeui .

L7LLDSTRAT10H POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravure? de choh , Romans . Nouvel
les , Récifs de Vovage , Faits hiso-
riques . Anecdote , Causerie* Sciro-
titiqnes et Agricoles .

CLTTE PUR! CAT1ON .
excellente pour la pr»;.' amande popu-

puîaire, réa is« enlin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT ?otm UN AN : 5 F « .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux [ Illustration
pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d'eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire, moraliser tout en
amusant, et beaucoup . '
S'adresser à Paris , rue des St-Pères, 76

G16 VALÉRY Frères et r ils
DÉpatïTS de CETTE les lundis, mercredis et rendre»'

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

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. | Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanohe, 9 h. matin, pour Bastia <

Livourne, Civita "-Vaccina ef Naples. Livourne
«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Dimanohe, 8 h. matin, pour G»n '
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- !i Livourne et Naples .

priano. ]
Là Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociotés réunis

FLORIO & RUBATTINO
des aarchandises et des parsagers

Tou» les Merorediii : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de
Régence, Alexandrie et la Sicile.

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant & Messine, Port-Saïd, Suez et Adea, et ee
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanz'' }

Departs le 15 de ch. mois | et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne des Indes (Calcutta | Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez.

Lijgnaes des Indes (
Singaporo et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchant ' à Messine, Port-Saïd,

le 20 de chaque trimestre Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerBo1~»"
à partir du 20 mars V

Pour passage^, renseignements et marchandises :
S'adresser  MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE»

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République 36«  

PLANTS AMERICAINS 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, situé sur la route de Grabels, à 4 kilomètres
de Montpellier, où les acheteurs pourront voir de très belles greffes de plants français
(Aramons et Carignans) sur plants américains . 101 10

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR 0-&JE E3T, ï>ircete nurV

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

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

et l'ALGERIE .

* DISTRIBU TION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs P0

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE HâVAS
Directeur,; "Victor Ç,artier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

Est seuiechargée de reo- voir toutnsleftannnonees etréol1"
dans los Journaux suivants

DE MONTPELLIER   _!/,e Petit Méridional CET.TE
Le Messager du Midi Le Petit Cettois

Le Bulletin de vote Le CommereM et
DEBEZIERS i

n Union Républicaine DE NARBONN#
L Hérault ee

Le Publicateur de Béziers Le Courrier deNarbo "
Le Phare T?

J-ft pour tous» les journaux de Prano^
©t de l'Étranger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphié


