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LES RESPONSABILITES

On s'entretient beaucoup dans les
cercles politiques d' un article que M.
Paul Leroy Beaulieu vient de faire
paraître dans Y Économiste français .

Cette étude contient des aveux pré
cieux à enregistrer . L'auteur annon
ce qu'il aura des vérités cruelles à
dire . Ces vérités, il les dit. Sa fran
chise est impitoyable .

Il est certain, dit-il , qu'il se fait
depuis longtemps déjà , dans une cer
taine partie de la société française,
un travail actif de désagrégation .

D.autre part , il est certain aussi que
nos ministères mobiles , composés
d'hommes sans expérience, qui ne doi
vent leur position qu'à des intri
guer de couloir, qui ne peuvent s'ap
puyer que sur un personnel adminis
tratif sans cesse dérouté et découra
gé par des épurations constantes, il
est certain que notre gouvernement
sst ahuri .

Il n'a ni unité , ni largeur de vues ^
ni entente des affaires, ni perspica
cité, ni prévoyance, ni résolution .

Quand une difficulté , a , grossi par
sa - négligence , il se tronre désorien
té, décontenancé , frappé à tort et
travers et s'arrête mal à propos augr
mentant ainsi le danger dont il veut
triompher .

C'est ce que l'on appelle l'ahuris
sement I

Existe-t-il en France un parti so
cialiste , et ée parti est-il en voie d'ac
croissement ? ,,

Les idées socialistes et collectivis

tes font des progrés considérables .
Ap ès 1871, on s'est imaginé que la
proclamation de la République et plus
tard l'amnistie allaient réconcilier
avec la société tous ceux qui , jusque-
là, lui avaient été aliénés .

C' était une grande illusion .
Le parti socialiste est fort et de plus

en plus grandissant .
Une . les erreurs les plus répandues

et les plus funestes, c'est celle qui
consiste à considérer les idées socia
listes et collectivistes comme n'ayant
ni influence, ni force, parce que les
partisans de ces idées ne peuvent se
rencontrer dans un Congrès sans s'in
jurier mutuellement et se prendre au
collet .

Ceci n'est qu'un côté de la situa
tion .

S' il s'agissait, pour , ces socialistes
ainsi divisés , de gouverner, certes, le
morcellement de leurs groupes serait
un obstacle insurmontable .

Mais quand il s'agit simplement de
troubler, d'inquiéter une société sans
péiense et de la surprendre pour l'op-
d rimer , cette bigarure , cette variété
ide sectes devient une force .

C'est la tactique de l'ordre disper
sé.

Tous convergent alors vers le même
but , le seul que le socialisme puisse
atteindre . le bouleversement .

Allons-nous droit au nihilisme ?
Non ! la douceur de nos mœurs y ré
pugne , dit -on .

N'abusons pas de l'argument .
Depuis quelques années, le sauvage

reparait sous la peau si molle du
Français . Les crimes, les suicides
augmentent . Le dédain de la vie de
vient plus fréquent . Aujourd'hui la
dynamite ne fait plus sourire, elle
donne le frisson .

Tout le monde comprend qu'à cette

heure, dans notre civilisation si dou
ce, il y a des caractères sauvages , ré
solus à tout et trouvant une certaine
jouissance dans le recours à la force
et au crime .

Telle est la situation . Mais à qui
la faute ?

La faute ! Ministres, députés, séna
teurs , tous les hommes d'État diri
geants ont leur part de responsabilité .
Depuis trois ans , ils agite it le pays ,
surexcitent toutes les passions, sè
ment la haine, discréditent toutes les
institutions , touchent à tout et brouil
lent tout .

On veut des réformes, des réfor
mes, des réformes !

Lesquelles donc ?
La réf orme de la magistrature ?
Mais ®n vient de déclarer solen

nellement hier que l'on ne pouvait
pas trouver de jurés . Va-t-on s'expo
ser à ne plus trouver de juges ?

S'agit-il de grandes affaires ?
Voyons la question des chemins de
fer. On ameute l'opinion contre les
Compagnies, contre ce qu'on appelle
la ;, haute banque, contre les conces
sionnaires de mines ; on déclare que
leur propriété est précaire, que l'É
tat peut la leur enlever .

Mais alors, si vous voulez mettre
l'État partout, cédez la placé aux
collectivistes . C'est leur doctrines
cela, et vous n'êtes que d'imprudents
plagiaires .

Voilà les responsabilités .
Depuis trois ou quatre ans, depuis

deux ans surtout, on se plaît à exci
ter les esprits, à les exalter, à créer
des haines qui n'existent pas, à sus
citer les passions .

Si l'on veut résister efficacement au
socialisme, sans tomber dans aucune
exagération de répression, il faut que

le gouvernement et les Chambres re
viennent à d'autres principes :

11 faut renoncer aux promessos fol
les. Il ne faut pas parler sans cesse
de réformes dont la plupart sont im
praticables ou dangereuses .

11 faut gouverner sans esprit de
secte , en cherchant l'appui de toutes
les couches sociales , sans faire d 'ex
ception .

On a eu, au contraire, dans les
questions religieuses, une politique
excessive qui désigne certaines caté
gories de citoyens i la haine et au
mépris de toutes les autres .

11 faut avoir une politique sérieu
se, s'efforçant d'administrer honnête
ment et bien, nous rendant les bon*
nés finances qu'on nous a enlevées ,
et faisant sans fracas quelques amé
liorations administratives heureuses .

Voilà quelle est la tâche de " véri
tables hommes d'État.

Les affiebes révolutionnaires

De nouveaux placards séditieux ,
imprimés sur papier carmin, ont été
affichés , la nuit , dans les 1 ", 5e et 6'
arrondissements . En voici le texte :

Comité exécutif révolutionnaire
international (section de Franoe)
A vous tous , bourgeois, capitalistes

et gouvernants . "V ous aviez cru , en
arrêtant quelques-uns de nos amis,
jeter le désarroi dans nos rangs et
étouffer ainsi nos justes revendica
tions ; vous avez mal calculé votre
votre effet ; vos dernières exactions
n'ont réussi qu'à raviver notre haine
et nous ont prouvé une fois de plus
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lin Drame de la Révolution
PAE DICKENS.

, II était dix \ heures lorsqu'il arriva au
Coin de la rue tortueuse où elle éteit.ve-
n ue si souvent. Le scieur de bois avait
fcrmé sa boutique, et fumait devant sa
Porte.

« Bonsoir , citoyen, lui dit l'Anglais en
*'arrêiant ; car le petit homme l'examinait
a,ec attention .

— Bonsoir, cileyen .
— Comment va la République ?

Tu veux dire la guillotine ; pas mal :
irUante-trois têtes aujourd'hui , nous irons
bientôt à la centaine , le bourreau et ses

se plaignent de lassitude. Ah I A h I

ah ! Il est si drôle ce Samson ; et quel bar
bier 1

— Allez-vous quelquefois le voir ...
— Travailler î Tous les jours. Vous ne

l'avez jamais vu à l'œuvre ?
— Jamais .

— Croyez-moi ; allez-y ; choisissez une
bonne fournie . Figurez-vous, citoyen,
qu'il en a rasé aujourd'hui soixante - trois
en moins de deux pipes ; moins de deux
pipes , citoyen ; parole d'honneur. »

Le petit homme, en disant cela , montra
la pipe qu' il était en train de fumer , pour
expliquer la façon dont il mesurait le
temps . Cartone éprouva un tel désir de
lui sauter à la gorge, qu' il se retourna
pour s'éloigner .

< Mais vous n'ôtesjpai anglais, bien que
vous en ayez le costume, lui cria le srieur
de bois *

— Si , répondit Cartone par-dessus l'é

paule en s'arrêtant de nouveau .
— Vous parlez comme un Français .
— J'ai fait mes études à ,Paris .
— On croirait que vous êtes né en

France. Bonsoir, Angliche .
— Bonsoir , citoyen .
— Allez voir ce diable de Ramson . dit

le scieur de bois svec instance ; n'y man
quez pas et emportez une pipe .

Lorsque Sydney fut hors de vue (u
Patriote, il s'arrêta sous un réverbère, et
écrivit quelque chose au crayon sur un
marceau de papier . Marchant ensuite
avee la fermeté d'un homme qui connaît
son chemin, il traversa plusieurs rues
noires , d'autant plus sales qu'en ces jour?
de terreur les voies principales elles-mê
mes n'étaient pas balayées , et s'arrêta de
vant la boulique d'un pharmacien dont
celui-ci fermait les voléts : une petite
échoppe obscure et tortueuse, dirigée par

un petit homme sombre et crochu .
Sydney, après avoir souhaité le bonsoir

au pharmacien , qui était rentré dans sa
boutique, lui présenta le morceau de pa
pier . L'Hpolhicaire siffla tout bas en li
sant la nete qui lui était remise, et dit
à Cartone :

— Pour vous, citoyen î
— Pour moi .

— Vous les garderez à parl , citoyen ;
vous savez ce qni résulterait de ce mélan
ge î

— Parfaitement »
Plusieurs petits paquets lai furent don

nés ;|il les fourra ua à an dans sa poche
du côté du plus intérieur de ses habils
paya ce qu'il devait, et sortit de la bouti - *
que.

« Je n'ai plus rien à faire jusqu'à de
main, dit -il en regardant les nuages que
le vent chassait avec rapidité ; toutefois
je ne pourrais pas dormir . ,

A suivrt



qu'il n'y a rien à attendre des bandits
qui nous gouvernent .

Malheur à vous , bourgeois de tout
acabit ! notre haine sera terrible, im
placable, et ne s'éteindra qu'avec vo
tre race .

Vous qui , depuis des siècles , déte
nez entre vos mains les richesses so
ciales ; vous qui , par vos nombreu
ses infamies , avez toujours déçu les
espérances du prolétariat , vous êtes
condamnés I L'heure de la vengean
ce est proche ? L'expiation de tous
vos crimes et de toutes vos ignomi
nies a sonné .

Aujourd'hui ; c'est une guerre à
mort que le prolétariat vous décla
re .

Ce ne sera plus le fusil à la main
que nous descendrons dans la rue pour
attaquer votre classe qui a à sa dis
position des centaines et des milliers
d'hommes armas jusqu'aux dents ;
non, nous n'emploierons que les mo
yens que nous donne la science, que
nous a dévoilés la chimie. Pour vous
détruire, tous les engins sont bons,
depuis le poignard et la dynamite jus
qu'au poison et au pétrole .

C'est sur la science que s'appuient
nos théories socialistes, et c'est avec
l'aide de la science que nous accom
plirons la liquidation sociale .

Mort aux exploiteurs ?
Le comité exécutif.

Le cumul

11 résulte de la lettre de démis
sion adressée aux électeurs de Va
lenciennes par leur député M. Louis
Legrand , que cette démission a été
demandée ^ ar le président du conseil
des ministres, désireux de voir les
fonctionnaires de son département se
consacrer tout entiers aux devo'rs de
leurs missions .

Nous approuvons hautement cette
exigencejde M. le ministre des afiai-
ras étrangères . Si tous ses collègues
en usaient ainsi vis-à-vis de leurs
subordonnés , les abus du cumul se
raient en grande partie détruits ; et
il suffirait,pour les faire cessor tout
à fait, que les électeurs fissent preu
ve de la même velouté fer d e, en in
terdisant à leur mandataires de tou
te catégorie les doubles fonctions élec
tives, c( 3st-à-dire en exigeant d'eux
la remise de leur mandat, au mo
ment où ils en sollicitent un autre .

Si les prédécesseurs de M.Duclerc
avaient fait ce qu' il vient de faire à
l'égard du nouveau ministre à la Haye,
nous n'aurions pas vu, pendant une
succession d'années, certains départe
ments représentés au Sénat et à la
Chambre par des députés et sénateurs
habitant Londres et les autres capi
tales .

Il fallait , une fois pour toutes, en
finir avec le cumul . La décision prise
par M. Duclerc est le commencement
Cette décision a été provoquée par
l' attitude extraordinaire de M.Floquet ,
élu député, vis-à-vis du ministère
dont il était, la vieille encore le dé
voué serviteur.il est clair que le gou
vernement ne veut plus s'exposer à
de semblables affronts . Mais il nous
paraît que les électeurs ne doivent
pas être , moins que les ministres ,
soucieux ,le leur dignité ; la Cham
bre non plus : et c'est pourquoi nous
espérons que cette question du cumul
va être posée dès la rentrée . Elle a
toutes chances d'une bonne solution .
M. Floquet y aura contribué plus que
personne . Ce n'était pourtant pas un
article de son programme .

M. Lesguillier, l'un des lieutenants
de M , Gambetta, et député de l 'ar
rondissement de la Ferté-Milon , a té
nu, dimanche dernier, dans cette vil
le uie réunion , où, sous prétexte de
rendre compte de son mandat , il a
exécuté un impitoyable éreintement
de M. de Freycinet . Il s'est surtout
attaché à démontrer que le fameux
plan de travaux publics exploité si
largement, sur |le terrain politique
par l'ancien chef du cabinet du 30
janvier, n'était qu'un vaste trompe-
l'œil agrémenté de tripotages finan
ciers .

C'est du reste l 'histoire de toutes
les grosses combinaisons opportunis
tes .

Nouvelles de Jour

Le cabinet se montre de plus en plus
préoccupé au suiei de l'accueil qui lui se
ra fait à la reutrée par les groupes libé
raux de la Chambre .

On m'assure que des pourparlers ont eu
lieu tout récemment entre quelques
membres du gouvernement et certains dé
putés de la gauche radicale .

Le ministère désirait savoir s'il pourrait
compter sur le concours de ce groupe .

Les membres de la gauche radicale ain
si consultés , ont déclaré qu'ils ne pou
vaient s'engager en l'absence de leurs
collègues , mais que leur groupe ne sou
tiendrait en aucun cas un cabinet qui an-
rait éliminé de son programme des ré
formes aussi nécessaires que celles de
l'obrôgation du Concordat et de l'élection
de la magistrature .

Le ministère s ioqmète beaucoup des
dispositions prêtées à M. Clemenceau .

Les députés de l'extrême gauche font ,
parmi les députés hésitants , une propa
gande active et les ministres s'attenJent
àdes attaques très-vives , dès le début de
la session .

Le bruit court qu'à l' instigation de M.
G-ambetta . MM . Lockroy et Clemenceau
se proposeraient d interpeller le gouver
nement , le premier sur la politique inté
rieure, é'anl donné le désir de consoli
der l'édifice tant soit peu ébranlé du ca
binet Duclerc , les rôhs seraient ainsi as
sez habilement partagés .

En effet , la Chambre est aussi hostile
aux vues de M. Lockroy . en matière di
plomatique , qu'à celle de M. Clemenceau
sur les questions intérieures . Elles ré
pondrait donc à leurs interpellations res
pectives par un vote deconfiance en faveur
du cabinet Duclerc qui sauf un accident
imprévu durerait jusqu'au mois d'avril ,
époque à laquelle volontairement ou non
1 passerait la mûn au ministère Ferry .

L' Officiel publie , une circulaire de M
Duvaux relative aux emblèmes religieux
dans les écoles .

Le minisire de l'instruction publique
laisse aux préfets l'appréciation de l'op-
porlnnité . de l'application de la loi , et
et racommanle de n'enlever des ancien
nes écoles les embièmes religieux que
pendant les vacances .

La circulaire interdit absolument aux
instituteurs et institutrices de prendre
l'initiatives de ces mesures .

Le président du conseil comprenant ce
que la situation du préfet de police avait
d'anormal après la démission imposée au
préfet de la Seine, a invité hier M. Ca-
mescasse , député de Brest , à opter entre
les fonctions de préfet de police et le
mandat de député .

M. Cam'scasse s'est fait quelque peu
tirer l'oreille et tinit par donner sa dé
mission de préfet de police .

M. Lockroy a l'intention de déposer
un projet tendant à augmenter le nombre
des députés de Paris à la suite de l'aug
mentation du chiffres de la gpopulation de
plusieurs circonscriptions .

Hier à Paris à la rentrée des cours et
tribunaux, a eu lieu l'installation de M.
Périvier , procureur général ; celui-ci ,
dans son dicours , a exprimé le vœu qne
le gouvernement termine promptement la
question de la réforme judiciaire .

La Liberté dit que l'ambassadeur de Tur
quie n'a fait encore une démarche auprès
du gouvernement, relativement à l' inves
titure du nouveau bey . Il est certain que
le gouvernement repousseraii toute in
gérence de la Porte dans cette question .

On signale de nouveaux troubles dans
Val d'Andorre . Il y aurait des morts .

M. Saavedra-Valladarès vint d'être nom
mé consul à Paris .

Le National dit que les délégués des
affaires étrangères ont présenté aux en
voyés Malgaches un projet reconnaissant
formellement les droits de la France sur
Madagascar .

Les envoyés malgaches ont demandé à
référer à leur gouvernement avant de se
proGo . icer .

COMMERCE

Béziers, 3 novembre .
Le mouvement ne s'est pas modi

fié et les affaires en vin n'ont pas
changé de physionomie . Le commerce
qui expédie toujours , serait disposé
aux achats réguliers que comportent
ses besoins du moment j mais il ne
veut pas se charger outre-mesure de
marchandises . Le détenteur, de son
côté, voudrait vendre, mais à des prix
fermes . Or, le négociant n'achetant
que selon ses besoins , il s'ensuit que
les transactions sont toujours restrein
tes et ne portent généralement ' que
sur des petites parties .

Un lot de 800 hectolitres environ,
joli vin de soubergue titrant 10 - d'al
cool pour cent , a été vendu ,ces jours
derniers , à 31 fr. 50 l'hectolitre ;
des vins de Cazouls, 9 ' 8, 30 fr. 50
et une autre partie, 10 * 8, 23 francs
50 .

Ces prix, on l« voit , ne vont pas
au-delà de 3 fr. 05 à 3 fr * 15 le de
gré alcoolique . Ce sont aujourd'hui
les prix les plus élevés, que le com
merce prétend ne pas dépasser, et
encore faut-il que la partie leur con
vienne . Il est donc essentiel que le
détenteur qui veut vendre se mette au
niveau des cours de la place et des
prix adoptés, à moins qu'il ne trouve
un acheteur étranger mieux disposé,
ce qui est fort rare , il faut en conve
nir . Quelques propriétaires se rendent
mieux compte de ia situation, ce qui
fait qu'il se traite toujours quelques
affaires dans le courant de la semai-
no .

Nous considérons eomme agissant
imprudemment ceux d'entre eux qui,
inquiets de ne pas avoir encore vendu
leur vin, ne s'obstinent pas moins à
maintenir des prix fixés par ceux et
livrent successivement des échantil
lons à divers commissionnaires, les
quels présentent , l'un après l'autre,
trois ou quatre fois ces mêmes échan
tillons au même négociant dans le
courant de la semaine . Ces 'offres inu
tilement répétées tendent à faire croi
re à des quantités disponibles plus
considérables qu'il n'en existe en
réalité . Il serait beaucoup plus habile
de ne pas offrir la marchandise quand
on en a refusé certains prix que de
consentir à livrer des échantillons
journellement. A notre avis , ce pro
cédé constitue un préjudice pour le
vendeur .

A notre marché de ce jour, 1«
cours du 3/6 bon goût disponible à
été fixé à fr. 103 .

3/6 marc disponible, fr. 95 .

CEREALES

Le blé reste bien tenu dans toutes
les directions et la culture essaie
même , sur quelques points , de rele
ver ses prix de 25 à 50 centimes par
quintal, mais ces prétentions sont dif
ficilement acceptées par la meunerie
qui se contente de consommer ses
approvisionnements , comptant sur de
meilleurs apports après les semailles .

Les menus grains restent fermes .
Marseille accuse du calme et des

prix soutenus pour le blé .
Les prix sont sans variation et les

affaires presque nulles dans nos autres
ports.

Hier, à Londres, la demanda était
calme et les prix sont restés sans va
riation ; on a refusé 41/3 pour le
Royame-Uni , et 41 /9 pour le Conti
nent, conditions américaines, pour un
voilier de blé roux d'hiver à la côte
(respectivement 23 91 et 24 20 les
100 kil . ) et l'on demandait 42 pour
un chargement par steamer (24 36 les
100 kil. )

Sur les cargaisons de passage ou
à expédier, les prix sont restés bien
tenus pour les blés roux d'hiver
la demande était peu active pour
prompte expédition, mais on consta
tait de la fermeté pour expédition sur
les époques éloignées , il n'y avait
aucun changement sur les Ghirka .

Anvers accusait hier du calme et
des prix sans variation pour tous les
grains.

En Allemagne, Berlin et Hambourg
annoncent du calme et Cologne de la
fermeté,

New-York, arrive en hausse de
3/4 cent par bushel sur le blé roux
d'hiver disponible, coté 109 I/4 le
bushel ou 15 60 l'hectolitre ; le li
vrable est aussi en hausse ; le cou
rant du mois de 1 /2 cent ; décembre
d'autant et janvier de 1 1/4 cent . La
farine est sans variation.

Cr »3 NIQUE LOCALE

Conseil municipal |
Séance du 26 octobre , présidence de M'

M. Vareille , maire

Étaient présents : MM . Didier, Lautier,
adjoints , Arnaud , Thomas, Défarge, Pa"
rant , Aubès , Pradines, Gaussel , Nicolas |
Bouny , Chauvet , Cayron , Roques , Bèfre,
Lagarde, Massa biau, Lèques , Cartier»
Nou^ret, Marqués Magis .

Absent : M. Bergnes .
M. Chauvet est nommé secrétaire .
Le procès- verbal de la précédente séance

est lu et adopté .
Chemins raraux. — Emploi du rabais

de l'adjudication .
Le conseil adopte la demande de M. 1

gent-voyer, tendant à obtenir l'autorisa
tion de dépenser le rabais de l 'adjudication ,
s'élevant à 728 fr. ce qui permettra de
terminer plusieurs réparations importantes
commencées sur les chemins de la monta
gne.

Affaire Vallette . — M. le Maire fa»
connaître que le sieur Vallette , qui a été
débouté de sa demande par le conseil &e
Préfecture, s'est pourvu devant le conse'
d'État .

Une provision de 700 fr. est detnanu
par M. Mimerel , avocat de Paris , qui » è
chirgè de défendre la ville .

Adopté .
Commission des répartiteurs. "p J?®

conseil renvoi à la commission des "°av,5
ces le vœu émis par la commission <* '
répartiteurs, tendant à la suppression ,
177 cotes mobilières . .5J

Adoptant le vœu de la même
sion, il ordonne un recensement gêne
des chiens. i



Cimetière de l'hospice . — Le conseil
renvoie à la commission des Travaux pu
blic» la proposition faite par les héritiers
Fabre de céder à la ville un terrain con
tigu au cimetière de l' hospice .

Terrains domaniaux . — Le conseil
émet le vœu que l'autorité supérieure
n'autorise pas la reconstruction des an
ciennes baraques et retire toutes les auto
risations de concessions qui ont été don
nées, de telle sorte que les terrains dis
ponibles de la gare P. L. M. et le quai de
la jetée 4-5 soient entièrement libres , le
plus tôt possible .

Demande formulée par le sieur Wilton ,
tendant à obtenir l'autorisation de prati
quer une galerie souterraine en travers du
chemin vicinal , n* 1 , à l'effet d'extraire
des pierres de phosphate de chaux dans
les terrains des sieurs Lavabre et Roudil .

Adopté .
Champ de manœuvres . — M. le maire

donne lecture de la lettre par laquelle M.
le chef du génie, à Cette , fait connaître
que , par décision du 7 juin 1882, M. !e
ministre de la guerre demande un petit
champ de manœuvres plat et voisin de la
caserne .

Renvoyé à la commission du contentieux .
Construction d'un grand entrepot de

douanes . M. le Maire donne lecture d'une
lettre de la Chambre de Commerce de Celte ,
qui avait éié consultée à l'effet deconnaître
son opinion sur la construction d'un grand
entrepôt .

Après cette lecture, le conseil décide de
ne pas donner suite au projet d'agrandis
sement .

Tables-trottoirs . — Le sieur Péridier
demande qu'on supprime aux limona
diers l'aulorisation de placer des tables
sur les trottoirs .

Le conseil rejette la demandeÿ

Buste de ls République . dans les
écoles . —Le conseil autorise l'adminis
tration à placer dans toutes les Ecoles, qui
n'en possèdent pas encore, le buste de la
République .

H a voté, à cet effet , le crédit néces
saire .

Frais de vaccination — M. le Mai
re fait connaître qu' il est dû à M Pour
luier directeur de l'Institut vaccinal , à
Montpellier, la somme de 500 . pour four
nitures de deux génisses

Le Conseil vote la somme demandée .

Fournitures de cabans . — M. le
Mure est autorisé à passer un traité ave
l'incien fournisseur pour l'achat de 13
Cabans destinés aux proposés faisant par-
Ue du service actif de l'octroi ,

Un Crédit 650 fr. est ouvert au budget
de l'exercice courant .

Indemnité de logement . — M. Benoit,
Pasteur, demande une augmentation d'in
demnité de logement.

Renvoyé à la commission des finances .

M le maire communique au Conseil :
i * Une lettre du sieur Moulin , relati

ve à un immeuble pour la création d'un
Ououpe scolaire ;

2* Un certificat par lequel le directeur
^e l'Ecole. Nationale des Beaux Arts
atteste qae M. Maltret sait assidûment
'es exercices de l'Ecole et que sa coud ailé
est irréprochable .

Acte est donné de ces deux communi
erons.
. 3 - Une lettre par laquelle le sieur Dé-
j*&ii demande la gratuite absolue des,0 «rnitures classiques .
- Cette dernière lettre est renvoyée à la
^Dûmission des vœux .

L» séance est levée .

Arrestations . — G. .. Daniel , a été ar-
lé hier en vertu d'une réquisition dé

, bîrnée par M. le Procureur de la Répu
. ' que à Montpellier en date du 20 octo-
U 8 dernier, pour dettes envers l'État etTOu r transport frauduleux de 5/6 .
v Contraventions — M. Vve V . • . te

  le restaurant situé au boulevard de
."ospice, a été mise en contravention

avoir négligé pendant trois mois de
ife viser son registre de logeur .

Le sieur 0... Henri, camionneur, a été
s mis en contravention pour avoir laissé
| stationner dans la rue, pendant la nuit ,j une charrette dépourvue d'éclairage,

P . . . limonadier au jardin des fleurs
a été mis en contravention , pour avoir
gardé des consommateurs dans son éia-
bassement jusqu'après l'heure réglemen
taire .

Objet perdu . — M. R. .. Louis , quai du
Sud, 3, a déclaré au bureau de police ,qu' il
avait perdu un médaillon en or .

ÉTAT CIVIL
De la ville de Cette

du 3 au 4 novembre 1882

NAISSANCES
Garçons 2 . — Filles 1 .

DÉCÈS
Marguerite Beylon , âgée|de 48 ans *
Marie Sorin , âgée de {41 ans , épouse

deCavan .
Burel Ulysse , âgé jde 35 ans.

4 enfants en bas-âge

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 4 novembre 1882

BARCARÉS, B. f. S. François, 21 t.
cap . Cantalloube, vin.

MARSEILLE , vap . f. Écho, 153 t. cap .
Plumier, diverses .

TARRAGONE, vap . esp . Rapido, 272 t.
cap . Calzade , diverses.

TARRAGONE, vap . esp . Isla Cristina 327
t. cap . Ugalde , vin.

BARCARES, B. f. Victor et Lucie , 27 t.
cap . Leclerc, vin.

PALME, B. esp . Joven Républicoro , 58
t. cap . Trontéa , vin.

FELANITZ, R. G. esp . N. Térésa, 87 t.
cap . Servéra , vin.

FELANITZ, B. G. esp . Jaanita, 88 t.
cap. Moll vin.

Sorties du 4 novembre 1883 .
TARR\GONE , vap . fr. Namidie, Gap .

Hot, diverses.
FELANITZ, b. g. esp . Trinidad , cap .

Terrasa , fuis vides .
FELANITZ , b. g. esp . San José , cap .

Alberty, futs vides .
CIV1TAVECCHIA, b. g, esp . Ricardo,

cap . Mensua , lest .
BARCELONE, vap. esp. Navidad, cap .

Zaragoza, diverses .
BARI , vap . it . Danno, cap . Morcelli,

futs vides.
MARSEILLE, vap . fr. Assyrien , cap .

Azenco, diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris , 4 novembre .

Le Parlement donne quelques ren
seignements sur le projet de réforme
judiciaire tel qu'il a été définitive
ment arrêté par M. Devès .

Ce projet renferme dix-neuf arti
cles et se borne à la reconstitution
du personnel . Il ne supprime aucune
cour d'appel ni aucun tribunal , mais
seulement un certain nombre de
chambres dans plusieurs cours et la
deuxième chambre dans les tribunaux
d'une classe inférieure .

M. Devès demande pour trois mois
la liberté absolue d'opérer ls remanie
ment du personnel .

Les conseillers et les juges remer
ciés auraient droit, après six ans de
service à une retraite proportionnel
le. M. Devès demande en outre
qu'après la reconstitution du person
nel , les magistrats puissent être dé
placés sans être consultés, mais seu
lement de trois aus en trois ans.

Relativement aux peines discipli
naires et aux révocations, le garde
des sceaux propose la contitution
d'un grand conseil composé exclusi
vement de membres de la cour de cas
sation , et qui prononcera d'une ma
nière souveraine|en ces matières ,

Le Parlement ajoute que M. De-
vès estrésoluà poser la question de
cabinet sur la nécessité qui s'impose
de modifier le statu quo et sur l'im
possibilité d'adopter l'élection comme
mode de recrutement de ja magistra
ture

L'Événement assure que la gau
che radicale est décidée à combattre
le ministère si celui-ci ne se prononce
pos immédiatsmantf'poar l'abrogation
dn Concordat et pour l'élection des
jages .

— M. Spuller doit rendre compte
de son mandat , le mardi 7 novembre,
devantj*les électeurs du 53e arrondis
sement .

Hier a eu lieu une assemblée géné
rale des ouvriers du meuble sculpté .
On a décidé de poursuivre la reali
sation du programme déjà arrêté,
jusqu'à ce qu'il ait été entièrement ac
cepté par les patrons . Les ouvriers
ont été i.ivités à ne pas rentrer dans
les ateliers .

Hier soir a eu lieu , salle Rivoli ,
une réunion organisée par la Société
de la libre-pensée du 10e arrondisse
ment, au bénéfice des familles des
accusés de Montceau-les-Mines .

M. de Lanessan, député de Paris,
avait la présidencé.

Plusieurs orateurs ont pris tour à
tour la parole . Le citoyen Richard,
rédacteur au Mot d'ordre , a accusé
le clergé .

Chacun des orateurs a terminé sa
harangue par un appel à la bourse
des assistants, afin de venir au se
cours des familles des détenus qui
« certainement seront bientôt ac
quittées . »

— Le Soleil déclare quo le vice de
la situation où nous sommes est dans
le régime actuel qui n'est ni un pou
voir   parlementair uiunpouvoir per
sonnel .

— La Rëpulbipue française dit :
Le moment est venu pour la Cham
bre d'accomplir la tâche que le pays
lui a confiée , et de faire un gouver
nement fort et réformateur .

DERNIERE HEURE
Service particulier du Petit Cettoi*

Paris 4 Novembre, 4 h. soir
Les anarchistes ont continué cette

nuit leur système d' affichage de pla
cards révolutionnaires sur différents
points de Paris , notamment dans le
quartier des Champs-Elysées.

Plusieurs, propriétaires d' immeu
bles de rapport ont éié menacés d' ê
tre incendiés avant peu .

Une affiche rouge portait en gros
ses lettres imprimées : « Le Comité
exécutif réclame les têtes de deux
mille propriétaires dont les maisons
sauteront . »

Des placards spéciaux ont été af
fichés sur la façade de l' archevêché ,
rue de Grenelle Saint-Germain .

Ils dépassaient en violence et en
injures tout ce qui a été publié jus
qu' ici dans ce genre .

Rome, 4 Novembre.
Le conseil des ministres, réuni de

puis midi sous la présidence du Roi ,
vient de décider définitivement la pré

sentation de son nouvel ambassadeur
au gouvernement français .

Le comte Ressmann , chargé d'af
faires d' Italie , vient d'être télégraphi
quement avisé d'avoir à présenter à
M. Duclerc, demain , le nom du can
didat .

BULLETIN FIMCIES

Paris, 2 Novembre
La séance présente aujourd'hui peu d'in

térêt .
On termine les opérations de la liquida

tion .
Les affaires sont peu actives , néanmoins

la cote témoigne d' une amélioration as
sez sérieuse .

L'attitu :ie des Rentes a été plus fer
me .

Le 5 0/0 , malgré !e détachement du
coupon de 1 f. 25 est à 114, 97 et 114.
80.

L'amortissable après avoir coté 80, 70
se tient à 80, 60 .

Le 3 0/0 est à 80,45 et 80, 20 .
Les valeurs ottomanes se signalent par

une activité plus grande .
Le Turc à 12, 70 .
La Banque Ottomane à 801,25 .
Le Bihn de la Banque de France accuse

une augmentation d'encaisse «r de 45
81,000 .

Les bénéfices pour la semaine s'élèvent
à 1 , 068, 000 f.

L'action a été demandée à 5230 et 52
90 .

La situation particulière de prospérité
dans laquelle se trouve le Crédit Fon
cier ne peut qu'être favorable à une re
prise importante de l'action de cette so
ciété .

On cote 1365 , bientôt on s'élever» et
on reprendra possession du Cours de
1300 .

Bon courant de demandes sur la Fon
cière de France et d'Algérie à 505.

Le Krach avait déjà touché plus ou
moins violemment certaines sociétés, les
semaines de baisse que nous venons de
traverser ont été plus dures encore pour
le Crédit Lyonnais et le crédit général
Français, ce dernier ne pourra distribuer
de dividende celle année, et les valeurs
qui appartiennent à cette société ssnt mu-
nacèes de tomber tout à fait - car la si
tuation des établissements quelles repré
sentent estgdes plus compromises .

La Banque Centrale de Crédit est &
550.

Le Crédit Provincial est toujours en
pleine réorganisation, les actions sont très
soutenues .

On cote 2550 sur le Suez .
t Le Panama est fatble à 495 . On dit qae

l'aehat des actions du chemin de fer de
Panama n'a pu être effectué , en consé
quence que vont devenir les obligations î

Chemins de fer lourds.
Lyon 1615. Orléans 1260 .

fAUX-BON N ES — EAO IlWSlt IimiUt
Castre : Rhumes, Catarrhe», Bronchites , ett,
Atihm», Phhtie rebelles i tout autre remèda.
P*ployée dans leshôpitaui . — Dépots phariuo®

Vaat uuuib Un Million BoaMt

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prtx très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation dr * cours
directement aux abonnés . ''dresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie » Montpel
lier et aux succursales de Cette, Béziers
et Narbonne .

Le gérant respomable B'dABET

Imrlmerle oettoise A. Cros



LEUR llt®> il<««»«!
ÉDITION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires

Si

Sont reçues dans les succursale de l'AGENCE HAV AS , 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. 21600

Enchères Publiques à Cette
DE

850 hectolitres environ muscat vieux
naturel de samos première qualité,
10° liqueur,15° à 15 1/2 alcool.

Le mercredi 8 novembre 1882, à
10 heures et demie du matin , il sera
vendu , à Cette , aux Enchères Pu
bliques , par le ministère de M. L. Du
rai , courtier inscrit, les vins spéci
fiés ci-dessus .

La vente sera faite en divers lots
et à l'hectolitre nu , dans les magasins
de M. Lapessonuie fils, route de
Montpellier, n * 32 .

Les droits d'Enchères fixés à 2 o/o
seront à la charge des Adjudicatai
res . ; ..

[ Pour renseignements, s'adresser à
M L . Duran courtier inscrit, 2 , quai de
Bosc, à Cette . 874 .

LA POUPÉE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une

grande moralité estentrée dans sa dix
huitième année . G

L'éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivemen t appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques, la mère y trouve maints rem
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , de
amusements toujours nouveaux , des
notions ) de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre , e
auxquels , grâce à nos modèles et i
nos patrons, les fillettes s' initien
p : que sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrag es»
patrons pour poupée que contier
ehaque numéro , la Poupée Modéle ei
voie également un joujou aisé à cons
truire:Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en
fants , — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sorte
etc. , etc.

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

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

AFFAIRE AVANTAGEUSE

offerte à toute personne solvable de
province . Bénéfice net par mois depuis
78 fr. jusqu'à 750 fr. — 300 références
de tous les départements peuvent ga
rantir ce résultat acquis et payé depuis
un an. — Écrire à M. HERVÉ,

3 , rue Furstemberg, Paris.
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LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 303 millions

Prospectus et renseignements gratuits
M. Victor Cartier Agent Général

Rue de l 'Esplanade 21 , au premier ' tage

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

LK FOYER!

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

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

On s'abonne à partir de chaque mois
Un an : 1$ fr. — Europe : 14 fr. —
Hors de l'Europe : 15 fr. , — la collec
tion forme 10 beaux volumes in-i° il
lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 6 fr.
Adresser les demandes d M. Victo
PALMÉ, 76, rue des S s Pères,Paris

G16 VALERY Frères et Fils
DÉPAIlTS DE CETTE les lundis, mercredis et Vendre*

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS I>JE MABSEILLE

LWTH POE TOUS
Journal illustré

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

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les , Récils de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes, Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT POUR UN AN ! S FR .

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

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour fastia 1

Livourne, Civita*Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Diiuanohe, 8 h. matin , pour Q-àn 0
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni

FL.ORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Tons les Mercredi# : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, - et
i Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zan®-'
è Départs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne des Indes j

Calcutta < Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues ,
Facultative f

Lignes des Indes ......
Singapore et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , E

le 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerBo,!
à partir du 20 mars \

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . 56'

PLANTS AMÉRICAINS I " CHOIX
A voir couper sur souches

Jacquez fructifères et 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 kilomètres
- de Montpellier . 10110

AFFICHAGE GENERAL
C^SIMIR, CANET, Oir-ecteur,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47
fOULOUSE

Impression et apposition d'Affiches dans la ville , la banlieue , les départent
et l'ALGERIE.

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

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

L'A SUCCURSALE DE

Oireoteur, viotor Çartier

21, rue l'Esplanade, 21
CETTE

Est seulechargée de recevoir tontnslesannnonoe8etr4ola,l>
dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER M
\Le Petit - Méridional
Le Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Jlèrault ■ .
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

Bt pour tous les journaux de Frano®
et de l'Étranger

Abonnements aux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique •


