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mqaiu0' ils pensent ?

low

d'abord que c'est de
qu' il sagit .

)e«senï ' S, que si nos g°uvernants

îi'un 'a quelque chose ou à quelj ' c est à eux-mêmes .
s'ii s o y°udrais bien savoir en effet

Parer ]anais trouvé un instant pour

Octale?
ésas811,03 de la crise com"
Ah i

militaire succède aujourd'hui, grâce à

socier les prétentions contraires des

Ils procéderont par voie de décrets;
et si quelqu'un réclame, il se rencon
trera bien quelque tribunal des con
flits pour leur donner raison .
Ont-ils jammais reculé devant l' ar

politiciens du Palais-Bourbon .»

Sedan industriel et commercial .
Ont-ils conscience de cette situation?

gouvernement dirige contre quatorze

bitraire et la violence quand leur in
térêt était en jeu ?

îtipari Une crise commerciale, cela
y Pas à l' imagination .

des souffrances sans cris ,

]|Pulsera-t-on ? Voilà leur affaire.
s'oc ! ne Pensent qu'à cela, ils ne
que de cela, espéran t ainsi

Ils ne pensent à rien , ils sont inca
pables de penser à quelque chose,

Gouverner ou la mort : tel est leur
cri de ralliement .

bruit pour la besogne et tous ces
médecins, tous ces professeurs , tous

Et gardez-vous bien de demander

ces avocats feraient enfin , au lieu de

à tous ces avocats sans causes, à tous
ces médecins sans malades, à tous

— Périsse la France plutôt que
notre ambition : telle est leur devise .

Nous ne demanderions pas mieux
Son res sans éclat' et qu'on est
libre, quand on est de mau- que de leur donner des rentes, s'ils
ie l0l> de rejeter sur toutes sortes voulaient se croiser les bras et dormir

E» , Plus ou moins fantaisistes.

ce !

car autrement ils laisseraient là le

faire * :Hoyen comme un autre de se
Mai«ne P°Pularilô.

n°lre argent au secours des vic-

Hélas ! ce n'est même pas la peine
de se demander s'ils en ont conscien

Leur intérêt ! . . . C' est là , en effet,
leur seul idéal .

moins à l'impôt, obtienne davantage
de l' initiative privée , de l'épargne
publique et du travail national .

îvecn

Le» lettresnon affranchiit{ seront refusées

l' incurie de nos maîtres un véritable

Vous 'es verr'ez accou , ' r

s'agissait, par exemple, d' un

6 fr. SO

avaient fait lors de l'article 7

ces professeurs sans élèves quelle est
leur opinion sur les meilleurs moyens
de donnera la France un bon gou
vernement qui , tout en demandant

sait c-, Sl ,une inondation se produi

H érault , Gard, Atktbo S j A ubb Trois Mois .
TARN
ff. SO
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leurs affaires de parti , les affaires de
la France, cette pauvre France qui,
selon l'expression du poète :
Cuit, pauvre oiseau plumé, dans leur

marmite imfâme !

seulement l' économie d'un déficit de

change aux préoccupations

plus, mais encore l'économie d'une

ItS croyez pas au moins qu'ils se

Car où nous mènera ce système de

révolution nouvelle ?

évêques, accusés d'avoir rempli jleur
mission sont ridicules.Il faudra pour
suivre l'épiscopat tout entier, puisque
la soumission aux décrets du

Saint-

Siège constitue une culpabilité .»
Le Soleil dit que les républicains

n'ont jamais mieux montré leur im
puissance que depuis que siège cette
Chambre qui n'a jamais su faire au
cune réforme et ne s' est occupée que
de futilités .

Le Courrier du Soir dit : « Nous
recueillons avec une cer taine mesura
les rumeurs nombreuses et variées
relatives à la co ^ binaison ministériel

les , sans quoi , nous en serions

dé

bordés .

REVUE DE LA PRESSE

» En réalité , chaque fois que M.

Ferry sort de son groupe il rencon

tre d' énormes difficultés .

Le National : « Les députés de
malheur que

la France a élus en
1881 , pour sas péchés et pour sa rui
ne , oat trouvé le moyen de compli
quer, par leurs sottes et ridicules pré

, les difficultés presque in
tout le jour,ne serait-ce pas encre le tentions
surmontables de la situation .»
meilleur moyen de nous en donner à
nous-mêmes, car nous ferions non

La Défense : Les poursuites que le

La France : « Il faudrait un coup

« La première liste qu'il a dressée
est tombée , nous assure-t-on , devant

l'analyse des noms effectuée par le
président de la République et ce ma
tin le travail était à re rr.-ndre pres
que dans son entier sauf pour les ti
tulaires presque inamovibles de cer
tains portefeuilles .»

de balai dans les écuries d'Augias et
c'est Augias lui-même , au M. Ferry

Indignation

son plus proche disciple qu'on char
ge de ce soin .»

La Gazette de France : « J a Ré

de | Û , ni Un seul instant embarrassés gouvernement, si ce n' est à la culbute publique est incompatible avec la li
finale ?

L' infatigable docteur
Desprez ,
chirugien à l'hospice de la Charité,

Les ruines s' accumulent autour de

tre les abus de la laïcisation . Il vient

J ,r<He .
cber 1rïvent-ils pas- toujours à dénicepij d *'appui de leur politique d'exknip«'eVd'oppression des lois exisil». lui n'existent pas ?

nous ; le travail national , privé de ses

appuis naturels et légitimes, est obli
gé de céder de plus en plus le terrain
er°nt pour les princos ce qu'ils à l' invasion étrangère, et au Sedan

sz TON du PETIT CBTTOIS
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Prologue

4 Ne barqce au fil de l'eau .
Do-r à la comtesse de Jonage

' au château de la Durandière

par LAGNIAU (Ain).
m®me nstant. le baron entrait

8011 cabinet. Loïc reprit :
'N

°Us sommes seuls.petite Blanche,

^6

Jju

etHpêche de parler.
détourna | malicieusement la

a bien ! continua le grand frère,

berté et avec le droit. M. Ferry l'a
déjà prouvé. S'il reprend le pouvoir,
il achèvera la démonstration .»

Le Français : « La République de
vra saluer en M. Ferry son pre
mier magicien, s'il a le pouvoir d'as

Comme ils se mettaient à table, le ba
— Dame I . . ,
ron remarqua tout haut la gaieté pres
— Pourquui ?
que fébrile qui brillait dans les yeux de
, son fils.Le jeune homme évita encore de
C'est que je n'ose pas. - .
— En vérité !
répondre ; il se jeta à corps perdu dans
— Je me risque ; tant pis ! Je vou un grand récit de courses, où il avait
drais que tu me dises ton . . . secret I parié et gagné une somme importante.
Le jeune homme rougit un peu .
M. de Maudreuil n'avait garde de
— Quel secret ?
l'interrompre. Sa pensée était ailleurs .
— Oh ! ne fais pas le menteur t Si tu Au silion qu'elle creusait entre ses
crois que je n'ai pas vu ce qui en était! yeux, on devinait sa souffrance cachée .
Tu n'es pas le même qu'avant. Tu pas Il fallait que Loïc fût bien préoccupé
ses soudainement de la tristesse à la pour qu'il n'eût rien vu de la froideur
joie ; et , bien souvent, quand je croyais qui régnait entre son père et sa belleque tu allais rire, j'ai vu une larme mère, pour qu'il n'eût rien deviné de
la scène qui avait précédé son arrivée.
dans tes yeux.
Bonchamp , le valet de chambre , vint Quand le dîner fut achevé, ils revinrent
annoncer que le dîner était servi ; pres tous les trois dans le petit salon.
— Est-ce que tu sors, ce soir ? de
que aussitôt, M. de Maudreuil parut.
Loïc dut bénir l'heureux hasard qui le manda M de Maudreuil à son fils.
— Oui, père.
sauvait d'une réponse embarrassante.

tu te tais ?

continua sa courageuse campagne con
d'adresser à la « Gazette des hôpi
taux » une nouvelle lettre à l'occasion

du vote du Conseil municipal qui
n'a voté le budget de l'Assistance pu-

— A quelle heure ?
A dix heures .

— Je resterai à la maison ; cela se

trouve bien. Il y aura quelqu'un pour
tenir compagnie à cette pauvre Blan
che.

Le baron était un vrai gentilhomm e.
Il sut déguiser l'amertume de l'inten
tion en prononçant cette phrase . D'ail

leurs, Loïc suivait de la pensée une idée
lointaine. Il ne comprit pas, Le père et
la fille s' assirent en face l'un fde l'autre

et commencèrent une partie d'échecs.
C'était le jeu favori du baron , et Blan
che s'était astreinte à l'apprendre afin '

de servir de partner à son pere . La
première partie de la soirée s'écoula
ainsi, tranquille, calme, reposée.
A suivre .

blique que sous la condition de ia
prochaine expulsion .
M. Lesprez conteste vivement la
déclaration

de

M. le

directeur de

ge du général et constituent pour un j A Saint Petesbourg, un jeune homme
voyage comme celui de Montpellier depuis longtemps oupçonné d'apparte
a Chàteauroux une somme de plus de
trois mille francs .

l'Assistance publique, d'apres laquel
le les religieuses des hôpitaux se bor

C' es donc une amende de 3,000 fr.
que M. Thibaudin a voulu imposer j

nent à surveiller les infirmiers sans
rien faire elles-mêmes .

au général Brincourt , lequel n' est pas
riche et a cinq ou six enfants .
Mais , comme on le voit, le général

Ce sont les surveillantes laïques
qui jouent ce rôle Ces femmes, mer
cenaires à 600 francs par an , qui ont
le gage de nos domestiques, font ea

realite, ce qu'elles peuvent faire : le
moins de travail et le plus de profits
possible . Les religieuses, au contrai
re , distribuent la nourriture aux ma
lades,

elles

leur

administrent les

prescriptions dangeures , elles net
toient et changeât les grands maaiades
et les pansent quelquefois ; enlin ,elles
ensevelssent les morts et empêchent
ainsi les mauvais infirmiers de

pouiller les moribonds .
Et les expulseurs de
ne peuvent accuser de
l'homme qui rend un tel
ces femmes d'abnégation

de-

religieuses
cléricalisme
hommage a
et de de

nir aux sociétés politiques , s'est suicidé
avant-hier au bain public . Au moment

Nous pouvons aujourd'hui
les
prix cotés pour les diverses !
de mourir , il déclara au maître de la
tés
de vins, le marché ayant pr' }
police , appelé auprès de lui , qu'il avait
été désigné par le comité révolution sez d'importance pour la fxât'"11
naire pour assassiner le czar le jour de

son couronnement, mais qu' il avait pré
féré se tuer .

soldat d'ordonnance et deux dj ses
chevaux . Il laisse sa famille a Mont

Le Paris pub lie la note suivante :
« Nous recevons de Berlin l'informa
tion suivante :

pellier .
« Le gouvernement va faire construi
Et , comme il n'y a pas un mot à re la troisième et la quatrièm ligne
attaquer.dans l'ordre du jour irre^ro - 1 stratégique de chemin de fer, unissant
chablo du commaniant de la 31 divi- j la Prusse rhénane au Luxembourg.

sion, il se trouve que c'est M. Thi - I
baudin qui est battu .

cours .

Nous cotons aujourd'hui :

Alicante ler choix 40 fr. 1

2

se rend seul à Châteauroux , n'emme

nant avec lui qu' un domestique , un

fructueuse que son commencai11*
le laissait stpposer.
,

2

—

2

c..

Carinena 1

c.

Mayorque 1

« France et le Luxembourg. »

ioavelles du Jour

dehors de l' intérêt que je porte a nos I affaires étrangères ;

malades , je suis un republicain et un I M. Martin Keuillée, ministre de lajuslivre penseur, qui dit la vérité à son î tice ;
M. Waldck-Rousseau , ministre de
parti et voudrait atout prix l'empê l' intérieur
;
M. le général Thibaudin , ministre de

sans profit aucun p ur li République
et de sacrifier les graves intérêts du

la guerre ;

malheureux a des intérêts privés , ou
a la réclame électorale des politiciens

blics ;

du jour. '
J'ajouterai qu'a'mon sens un gou

mei ce ;

loi, le bon sens et la vérité .

M Raynal , ministre des travaux pu
M. Gaston Bazille, ministre du comM. Méline , ministre de l'agriculture ;
M. Tirard , ministre des finances ;

COMMERCE

Ainsi, le but de M. Thibaudin est
manqué .

Tout d' abord , disons que le compro
mettant nini tre de la guerre dont le

gouvernemeat de la Republique s'est
affublé ignore absolument les régle
menta militaires , ou plutôt, il fait sem
blant de les ignorer, afin de frapper
plus durement son adversaire et son
vainqueur des grandes manœuvres
de l' automne dernier .
L'ordonnance du 2 novembre 1883

sur le service iut rieur dit qu' un offi
cier, a quelque grade qu'il appartien
ne , ne peut être puni deux fois , si
multanément ou successivement, pour

Or , les

punitions à infliger aux

officiers généraux " ont :
1° La miio en disponibilité ;
2° Le déplacement ;
3° Le blâme .

Or , un blâme ayant été infligé au
général Briucourt , celui-ci n'était
plus passible d' aucune punition .
Mais M. Thibaudin , homme hai

neux et rancunier, comme tous les dé

classés , ne se contenta pas de cette

première punition .
Il infligea au général Brincourt le
déplacement .
Le deplacement, pour un officier

général , signifie

simplement : une

amende .

En effet , les frais qu'entraine un
déplacement : voyage du général , de
sa femme, des enfants, des domesti
ques, des ordonnances ; transport des
chevaus , des meubles , réinstallation
dans le nouvel hôtel ; sont à la char

Marché de Celte

26 fr. l 'e

RAISINS SECS

meilleure , ni plu - mauvaise, sa11'

faires toujours , mais aussi sans
se , les prix toujours fermes .

BLES . — La temperature

Cette fois est-ce réellement,ot pour
longtemps , que nous marchons d' un
bon pas vers la réprise des affaires
commerciales ?

Est-ce pour se maintenir jusqu'à

l'été que le courant des opérations

que! à l'instruction publique.

Tur

Cette liste est . considérée comme fan

taisiste .

M. Jules Ferry s'étant adressé vaine
ment à plus'eurs amiraux, pour leur
faire accepter |le portefeuille de la ma
rine , on commence déjà à remettre en
liste le nom du fameux conseiller d'E-

lat Gougeard .

comités directeurs agissaient en ce mo
ment en vue d'une action prochaine
dont le mot d'ordre était attendu de

Est-ce une animation

de longue

dur e dont l' intensité ira toujours
croissant soutenue par des^demandes
actives et suivies .

quoiqu'il en soit,et|que l' uneêou l'au
mouvement d ^ reprise ires accentuée
et d'une importance assez grande .
Les vins sur lesquels jjse portent les
plus nombreuses demandes, sont sur
tout les vins d'Espagne .
Et parmi ces derniers , les Alican
te sont en plus grande faveur que
leurs congénèrs des autres parties do
la péninsule . Les vins du haut Ara
goi suivent comme importance de
ventes effectuées les Alicante préci
tés .

Ensuite les Requena sont recher
Enfin , les Tarragone, les bas Ara
gon , sont encore demandés .
Les vins Mayorque sur lesquels sa
portaient toutes lds demandes depuis
le mois d'octobre et même depuis
septembre, sont aujourd'hui presque
complètement delaissés .
Les vins d' Italie se

vendent bien

repoussé cet article disant que,constitutionnellement il ne se croyait pas le
droit de prendre une pareille mesu
re . et qu'en outre , le dernier vote

Les petits vins naturels de nos
contrées suivent toujours les mêmes

ses attributions .

les affaires qui se traitent sont sensi

Pour atténuer la fâcheuse impression

produite dans le monde parlementaire
par le choix de ses principaux collabo-,
rateurs , M. Jules Ferry voudrait don
ner deux des portefeuilles encore va

cants .au Sénat un à l' Union démocra
tique et un à la gauche radicale . Jus
qu'à présent , l'Union républicaine sui
vrait seule M. Jules Ferry.

à la hausse toujours croisse

l' intérieur et du littoral . C«›tte

aussi , mais dans de moindres proportisns que les Espagne .
En tête du programme ministériel de
Et quoique cette année les arri
M. Jules Ferry figure, on le sait, la vages de ces vins aient été moins im
mise en retrait d'emploi et l'expulsion portants que les années précedeates ,
des princes par voie de décret
«
On nous affirme que M. Grévy aurait les marchandises disponibles sur pla
ce s' ecoulent difficilement .

Sénat lui faisa t un devoir de conve
nance de re ter dans la stricte limite de

pas satisfaisant .
j
C'est à cet aspect peu satisfais" .

que jour ?

ches à cause de leur couleur concée .

Le gouvernement a été informé par
différents préfets que le mouvement so
cialiste tendait à prendre une très gran
de extension parmi la classe ouvriè
re dans leurs départements , et que les

considérablement .
y
L'asp - ct de la future recolt®

semble augmenter sensiblement cha

tre de nos suppositions se réalise,
nous devons constater aujourd'hui un

merce ; Sarrieu à l'agriculture

terre , l' fumidite persiste et lf01

l'Amérique qu'il faut attribuai

Le journal Paris-Minuit complète
MMi . le général Campenon à la guerre;
Bourgeois à la marine ; Méline au com

1 1»'

jours peu favorable aux récol'1',

M. Cochery , ministre des postes et
télégraphes ;

Paris .

le meme motif.

42 fr. l'f

c.

CEREALES

Est-ce une agitation factice et pas
sagère, un feu follet qui va s'éteindre
presque aussitôt après avoir brillé ,

ainsi la liste ministérielle :

O n lit dans le Gaulois à propos de
la mesure dont vient d'être l'objet le
général Brincourt :

40 fr. l'll''

36 fr. W

»

ligne directe de chemin de fer entre la

prendre toujours la parole dit-ii,j mais j nistre sans portefeuille ;
il¿m'excusera quand il;songera qu'en I M. Challemel-Laeour, ministre des

aussi petites, et aussi spéciales que
celle des hôpitau », il laisse violer la

c.

Cola fait une fois de plus ; il n'a
La reprise des vins ne se fe' j
u'attirer l'attention de notre mi encore
sentir sur cet articl« à
vraiment pas de chance avec le gé- i plus
nistre
de
la
guerre
qu'il
n'y
a
pas
de
néral Brincourt .
situation reste toujours la mê'" 8',

Yoici qu'elle est actuellement la der
nière
combinaison ministérielle à la
ne laisse place a aucune équivoque :
! quelle M. Ferry s'est arrêté :
Je demande pardon au public de | M. Ferry, président du conseil, mi-

que , sur des questions en apparence

37 fr. ^

« Cette information mérite d'autant

Là-dessus, M. le docteur Desprez

vernement travaille a se ruiner lors

39 ir. 1h9C

c.

Aragon 1

voir

cher de faire du mal aux pauvres ,

37 fr. l'k

c.

—

L' ordre a été donné de hâter les tra
vaux.

c.

Requena 1

voies .

Leurs prix sont sans variations et
blement les çnêmes .

Les vins de qualité inférieure qui
à un moment douié , trouvaient de
nombreux acheteurs, sont aujourd' hui délaissés .

. Nous augurons très-bien
situation de

hausse survenue sur nos marc*1

n'a pas cependant été le prélud®
no reprise des affaires et nou= 8 ;j

à considérer cette semaine une "" .

presque générale et toujouF*

d'empressement aux achats .

bjr

Sur notre place nous cotons
aux prix suivants :
V

Red-Wender

211

Berdianska

fg

Irka Nicolaïeff
Tuzelle Oran

Tuzelle Afrique
aux 100 kilog .

Les blés de pays valent de 21
Durant la semaine qui vient d® pi

fr. les 80 k. ici .

couler l es offres d « la culture Oo

insignifiantes et les arrivaga» "jComme d' an autre coté le» denat

sont nulles on à peu près l'ani#a°Oil
manque complètement à notre c
merce des grains.

Les farines sont toujours déla1'

avec des prix fermement tenus - |

Minos supérieur Toulouse
'

SS

jI

Tuzelle extra Provence

Gruau extra

—

$

Minos Berdianska extra

—

COS extra

Marianopoli

$

y

COS supérieur

la balle de 122 k. 1/2 à Cette. y

Les Issues sont un peu inieu* ,j

nus , nous approchons de l'époQ.11 y
la consommation et comme la

rio produit peu et que les

vont devenir plus grands les p rli

vront certainement se relever .

Grosson blanc

Gros son Agde
Gros son Montpellier

'.g

Gros son Marseille

aux 100 k.

On fait les petits sons des

rS}S

provenances indiquées ci-dessu3
mêmes prix les gros.
Repasse de blé tendre

]3
jl

Repasse de blé dur

de cette

notre marché , situation

qui est d'accord avec celle des mar
ché avoisinants .

Cette reprise nous permet d' en
trevoir une fin de campagne plus

la balle de 80 k.

je*

Voici maintenant en résufl * tl:

renseignements que aous avons

touchant la position des dil1""
marchés .
A Marseille,affaires de spécuia 1

Se 3 aet'ves avec des prix un haus-

«lit BOrdeaux' bau9S0 j 'ous les martîmm e l Géneur sont fermes, no-

A «« ceux de l'Est et du Midi.
sont , avre et à Dunkerque les prix
YOrement tenus .
Aile U %ique. eQ Angleterre , en
j m agna les prix sont en hausse .

joUp , v"York les prix so ; t toui'i >«

ea hausse croissante malgré
du stock .

doan NS GROSSIERS. — Ils ne
iûsif>eif leu qu'a ^es transactions

. 8Ql&aates . les arnva&as dua auc°té sont nuls .

A,oi Q e pays

' Drôine
Bretagne
•- Italie

rT~"

'laisroux
pT

Son;

Total

aBl à ce jour

"

posent ainsi :
Artistes .

.......

Orchestre .

3,624

Employés , droits d'auteur,
location ûe partitions , police,

Total , des dépenses par mois

d'où il faut déduire , comme

à-compte sur laisubvention . ,
Reste

4,200
38,504

P ur 75 représentations, ou
755 fr. par représentation , et
pour un mois de 15 représen

tations

H . .

Subvention de la Ville, 18000

12,080

dont 1/6 .

3000

Total des recettes par mois ,

5575 38

premiers mois sont les plus onéreux, à

209 61

R em'ni à ce jour

42,704

107 40

491 64

ES du 13 au 20 janvier

.

5682 78

100 61

Total

19,000

fe? ait pressentir . pour la saison théâ
trale . un jéfkit total de 24000 fr.

391 03

"'réES dJu 13 au 20 janvier

2,840

L'ensemble des recettes de

282 03
Le Régisseur
THOMAS

Bourse de Cette

..... d , 5000

La différence des nombres accuse un

Cependant, il est vrai de dire que les

faites aux artistes ,

des frais de voyage, du remplacement
des sujets refusés après les débuts , de
la perte que certains ' ont éprouver en
gardant les fonds reçus et en ne se
présentant pas, malgré leur engage
ment. Les derniers mois sont beaucoup

moins chargés sous tous les rapports.
Entre le premier et le second trimes

tre, il s'établit donc une compensation
qui ramène le déficit mensuel à 2000 fr.
et permet au Directeur de réduire sa
demande de supplément à 12000 fr.
M. Charvet

s'est

fait

un devoir

d'honnête homme d'exposer franche

ment la situation , au lieu de continuer
et d'entraîner les nombreux intéressés

j4„,e c°urs officiel , du 3|6 bon gout est
JJrê nul .

û |6 nord fin.

tristes conséquences d'une faillite .

11 y a un an , quelques incrédules

Cote officieuse

bon goût disponible ,
2|6 marc.

et le crédit de notre théâtre dans les

1 05 à 110
100

70

tHROSIOUE LOCALE

affirmaient que le public Cettois
saurait accueillir . avec

ne

faveur, une

troupe locale . Un premier essai a
réussi , malgré les difficultés inhérentes

à toute innovation. Cette année, les
amateurs se portent en foule aux re

présentations et justifient largement
notre détermination .

11 nous reste à pourvoir aux mé

teR Administration nous communique

comptes des premiers Directeurs qui ,

.. fument suivant que notre impar-

comme nous, tracent -la route de l'a

*té nous fait undevoir d'insérer, mais
s ferons remarquer à nos lecteurs
c'est M. Nicolau qui dit cela. Or,

L'objet de notre délibération ne con

s chiffres ; qu'il cite à l'appui de sa
6 sont loin d'êt re d'accord avec ceux

îUesiitnousqueavons
cités nous-même, d'où
ses conclusions sont différentes des nôtres ;

C®SEIL IDNICIPÀL DE CETTE
SESSION ORDINAIRE

Séance du 11 janvier 1882

Présidence de M. Vareille, maire

ïa®fôient absents, MM . Thomas, Pa-

Arnaud , Bergnes , Chauvet, Car

J.Nicolau au nom des commissions

don

ances et Jes Beaux-Arts réunies ,

Ue lecture du rapport suivant :
Messieurs . •

je,Vr?us avez adressé aux commissions

man>aQces et s68 Beaux-Arts une de-

Qde produite par M. Charvet direc

qui , d'après l'engagement du Directeur,
seront versées, à chaque représentation ,

pal. Cette disposition suffit amplement
à rassurer tous les intéressés .

cession fut faite sur le droit des pau
vres : l'intervention municipale doit

mais encore des petits employés et des
ouvriers qui perdent là plus qu'ils ne

n'a été prise pour les faire cesser ; il

importe cependant de ne pas laisser
perpétuer un état de choses aussi im
moral et qui pourrait avoir des consé

quences désastreuses pour quelques-uns
de ceux qui fréquentent ces établisse
ments .

Contravention .

—

Berluel

Jean ,

camionneur, a été mis en contravention
pour avoir rempli des fûts à la borne
fontaine située au jardin des fleurs

Objet trouvé . — Un sac de ' afé , a
été trouvé par le nommé Nicole sur
le quai de Bosc, hier à six heures du
soir devant la porte du n° 33, il a été

et futs vides .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 21 février.
A la suite du refus

de l'amiral

Bourgeois d' accepter le ministère de
la marine on pense que des démar
ches seront renouvelées auprès de
M. Barbey pour lui faire accepter ce
portefeuille, à son défaut on ii sis rait auprès de M. da Mahy pour qu'il
prit le commandement de QOS forces
navales .

M. Ferry a eu hier soir une assez

longue conférence avec M Grévy, que

tous ces pourparlers gênent beau

coup le soir . Le président du conseil
dvit retourner à l' Élysée ce matin à
onze heures . Il espère à ce moment
avoir son cabinet complet .
Dans cette entrevue de hier soir,

déposé en fourrière chez M. Pons , même

entre M. Grévy et M. Ferry, ce der
nier a déclaré qu' il était décidé à

Scherwoad,J.B.à Cetteet les n° 1.1.220 .

prendre la présidence du conseil sans
portefeuille .

Arrestations . — Regnier Henri , a été

On assure que M. Grévy aurait in
sisté pour que M. Devès fit partie de

quai 31 . Ce sac est à la disposition de
son propriétaire , et porte les marques

conduit au dépôt de sûreté pour ivresse,
insultes aux passants , et résistance aux

la nouvelle combinaison . L'ancien
avocat de Béziers aurait fait l' autre

agents

jour , en déjeunant à l' Élysée, la
conquête de M. Ferry et de Madame,
qui ne penvent plus se passer de lui .

Bontemps Jean Jacques Pierre, a été

conduit au dépôt de sûr- te pour ivresse.

Cet individu était porteur d' une caisse,
dont il n'a pu faire connaître la prove
nance .

Vol. — M. Bieu, a déclaré au bureau

de police qu'il lui avait été soustrait un
plateau en bois de chêne d'une largeur
do 3 mètres .

— Le « Journal des Débats com
bat la révision et conseille aux dé

putés de s'occuper des lois d'affaires
pour répondre à l'atteute du pays .

S'ils désirent voter des lois politiques
qu' ils votent la loi électorale .
— Le

« Parlement »

reconnait

que la majorité de la Chambre a
montré une modération et un

Mort subite. — Le"nommé Salen Hip
polyte a été trouvé mort dans sa cham

bre, il a succombé aux sui'es d'une at

taque de congest on cérébrale Les conslat itions médico-légales ont été faites
par MM . le docteur Duffour et le Com
missaire de police du 2e arrondisse
ment.

Harmonie Cettoise

L es membres faisant partie de la

société sont priés

e se rendre jeudi

22 courant à 8 heures 1 /2 du soir dans

la salle du fond du grand Café.
Présence indisp> nsable

calme

relatifs en présence du vote du Sé
nat.

— Le « Soleil » se demande si M.

Ferry serait un ministre des affaires
étrangères ayant l' expérience diplo
matique et l'autorité morale nécessai •
res

— Le « Rappel » dit : « Pour être
viable , le

ministère doit être

radi

cal. »

F E al 0 Si iht W

w

QUARANTE GOUTTES POUR PRÉPARER ISSTAïlTANÉMENT
L'EAU FERREE

Dépôt dans la plupart des pharmacie1

Le Chef,
A. GRACIA .

augmenté de 2000 ou 3000 fr.
Or , s'il faut tenir compte de l'ex
pression d'un sentiment unanime, la

fournisseurs . Au lieu de compromettre
les intérêts engagés , l'allocation sup
plémentaire de 12000 fr. constituerait
un supplément de garantie. A cet effet,

tal diverses

ANTI BES-S AVONE , b.g. it. Antonio,
Maddalena ., cap. Pessano, vi

Déjà l'attention de l'autorité a été

appelée sur ces faits et aucune mesure

ment d >< 12000 fr. le crédit aura été

consiste à sauvegarder le paiement des
artistes, des musiciens et des divers

gno . futs 3/6.

MARSEILLE , vap . fr.Blidah, cap . Por

gagnent en travaillant .

à 180U0 fr. Si l'on accorde un supfif-

Une observation a été formulée : elle

Francès, diverses .
VILLANOVES, bai . fr. Jeune Laure,
cap Ginue, fûts vides .
torelle , futs vides .

se laissent aller à la passion du jeu ,

année, la subvention nette a été fixée

delà , celte légère différence .

SORTIES du 21 fevrier

BARCARÉS , bal . fr. Deux Amis, cap .

VINAROZ b. g. esp . Catala, cap . Mor-

Maisons de jeu. — Nous apprenons
que da"s plusieurs établissements de
notre ville on joue de l'argent pendant
toute la nuit . Et ce ne serait point,
d'après ce qu'on nous assure seulement
des personnes ayant des moyens, qui

être évaluée de 2600C à 28000 fr . Cette

supériorité de la troupe actuelle sur la
troupe précédente compense , et bien au

■ tx. cap . Rossin '. soufre

TORRO, vap . it . Anina, cap, Bevilor-

L'an dernier , la

subvention , supplément compris , fut
de 20000 fr. La ville prit à sa charge
l'éclairage, la location de partitions, le
cachet d'artistes spéciaux ; une con

GIRGENTI , 3 m. it . Bandiero M. 344

A suivre .

venir .

tient rien d'anormal

GIRGENTE , b. g. it . Matilde, 205 tx.
cap . Giannelli , soufre .

subvention et !■ montant des recettes

excédant de dépenses de 4000 fr. et

cause des avances

du 13 janvier

12,535

en chiffres ronds

316

So p,:

Les livres de la direction, les comp

tes et les titres justificatifs ont été exa
minées avec soin . Les dépenses , par
mois de la représentation , se décom

3885 53

1797 25

HESTES DTT 13 au 20 janvier

entre les mains du Receveur Munici

75 représentations a été de.

Vins

e8 du 13 au 20 janvier

ment préjudiciables .

ses circonstances fortuites et sérieuse

18
17
17 50

Iltrepôt réel des Douanes

Pour l'exploitation de mars , il reste
rait le cautionnement , le solde de la

en chiffres ronds

22 50

Eni5 1 ûu 15 janvier

Cette d -mande est motivée

21

19
19

* ev«s Trapani

120<i0 r.

pour servir à payer ce qui serait dû à
cette époque.

par la formation d' une troupe dont la
composition a dépassé toutes prévisions
et parle dommage résul:ant de diver

pompiers, frais divers . . .

20

blanc pays
Danube

tenir un supplément de subvention de

21

20 50
19

Afrique
Salonique
Afrique

teur du théâtre de Ce te, à l'effet d'ob

Grand Café
Bal de la Mi Carême

Les CAPSULES GUYOT sont le

remède le plus sûr, le plus populaire et
le meilleur marché pour guérir ou sou
lager les Rhumes , les Bronchites,
les Catarrhes et la Phtisie .
Les CAPSULES GUYOT

s'a

A l'occasion de la Mi-Carême,un grand

valent et se digèrent très facilement ;

bai paré aura lieu le Dimanche,25 cou

elles ne ressemblent en rien aux autres

rant .

L'orchestre de 15 musiciens exécu
tera . es danses les plus en vogue .

MARINE

la remise en serait effectuée, savoir :

4000 fr. immédiatement , pour atténuer
le déficit constaté ; 2000 fr. fin janvier ;

Mouvement du Port de Cette

6000 fr. (in février. Ces 9000 fr. et la

ENTRÉES du 19 au 20 février .

part de suovention de février, ne se
raient délivrés par l'administration que

CASTELLAMARE. b. k. it . Guiseppi-

na, 206 tx. cap . Muro douelles .

Impri merie oattoise A. Cros

Le gérant responsable : BRABET

50 pour

100

de 'REVENU

LUI
LIS CIVSTCSS SE Lâ BOURSE.
Envoi gratuit par la BANQlE de la BOURSE (Société Anonyme). — Capital : l0 Millions de îr.
PABIS — 15 ,

Hors concours

Place cle la Bourse. 15 — PARIS

» çsRNDAfj .

C16 VALERY Frères et Fils

PA R. AN

!

DÉPARTS I>E CETTE les lundis, mercredis et vendre
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS

Ie" Prix â tontes les Expositions

MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

*v
1, e Hf
DE
BLI
DAH|||
La Reine des liqueurs *

Satuetli, 8 h. soir, pour Cette.

Moi-oroili, 8 h. matin , pour Gênes,

Dimanche. 9 h. matin, pour 3asti» e!

Livourne, Civita*Vecchia cf Naples.

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

éë§ë§ - M. & J. PONS F RÈRES - éëêËë

Dimanohe, 8 h. matin, pour Ga6i

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

ENVOI de deux BOUTEILLES FRANCO à DOMICILE contre MANDAT F. 10

Livourne et Naples .

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni'3

LE PETIT CETT01S Le

tonal des Dcsmosielles .

EST LE SEUL JOUHRAL

A CINQ CENTIMES

Près de cinquante années d' an suc

cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LES JOURS selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo

18 francs par an
que. Former des filles, des sœurs ,
Pour l'Hérault, le Gard, l'Aveyron , des épouses et des mères dévouées '
l'Aude et le Tarn

Si*t 3 2 francs par an

IFour F Étranger
ï2Sî francs par an
Pour les autres département®
il publie régulièrement

leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs, leur ensei
gner à faire,— riches ou pauvres, —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , a l' éco
nomie , aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Tous les Meroredia : pour Cagliari, Malte, Tripoli i i Barbarie, Tunis et la côte de
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Vort-Saïd, Suez et Adea, e> , '
Bombay

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerbiales de :

vures de modes, imitations de pein
tures, modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons, brode
ries, ameublements , musique .

Paris, 10 fr. —Départements 12 fr.
On s'abonne en envoyant au bu

Béziers, Narbonne, IPézenas reau du Journal , 2 , rue Drouot, un
mandat de poste ou une valeur à vue
Nimes , Loyns , Paris, ete sur Paris, et sur timbre .

I

Departs le 15 de ch. mois j

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zan2

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Ligae des Indes I

Calcutta
Facultative

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

Lignes des» Indes
Singaporo et Batavia \ Pour Singapo-re et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd,
le 20 de chaque trimestre )
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer B01*5
à partir du 20 mars

S' adresser

Pour passages, renseignements et marchandises :

MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE.

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

30«'

AFFICHAGE GENERAL'

re unanimement apprécié, ce journal
TOUS LES MERCREDIS
asu joindre les éléments les plus variés
Jn compte-rendu détaillé du et les plus utiles, oeuvres d'art, gra
Mfiar cie CSette

|(

CASIMIR CANET, Directeur,
47, rue d' Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition i i' Affiches dans la ville, la banlieue , les départem
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique.

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs p01,1
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
DEMANDEZ AUJOURD'HUI LA RREMIERE LIVRAISON Gratis

Papelerie, Impriieris i LithograpMi!

Il NATIONALE

A. CBOS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.

Ce d'Assurance sur la vie
Garantie 202 millions

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

v3piers anglais et français de toutes sortes
Fournitures do bureau .

Article divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

ARTICLES NOUVEAUX

Chez tous les Libraires , Marchands de Jou naux et dans les Kiosques

En vente en même temps les quatre livraisons suivantes réunies snusunc couverture formant
série, vendues ensemble 10 centimes seulement, en plus, lajlre GRATIS .

M. Victor Cartier Agent Général

LÂ FILLE DE NANA

Rue 4e l'Esplanade 21, au premier tage

PAR A. SIRVEN ET H. LEVERDIER

Prospectus et renseignements

gratuits .

Réponse au journal naturaliste

LA POUPÉE M0DELE
La Poupée Modéle dirigée avec une
grande- moralité est entrée dans sa dix
huitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu

blication , vivement appréciée des fa
STYLOGRAPHES ou porte plumes milles : pour un prix des plus modiencriers , remettant d'écrire partout,
ques,la mère y 'trouve maints rens
en chemin de fer, en voyage .
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS , seignements utiles, et l' enfant des
remplaçant avantageusement les cour lectures attachantes, instructives , de
roies .
amusements toujours nouveaux , des
NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet
te, pâte ro-e très pratiques , article n tions de tous ces petits travaux
reconnu supérieur à tous les autres . que les femmes doivent connaitre, et
Expérience journalière devant le lient.n auxquels , grâce à nos modèles et à
à toute heure du jour, permettant 100 nos patrons, les fillettes s' initient
épreuves sans encrage ni mécanisme. dresque sans s'en douter .

X> E

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modéle en
L'ÉCHO
voie également un joujou aisé à construire:Figurines à découper et à habil
LITTERATURE - BEAUX JUtfS - FINANCES ler , — Cartonnages instructifs, —Mu
MOUI: «
sique, — Gravures de Modes d' en
Parait le Dimanche.
Le plus luxueux et le moins coutcux de- fants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
journaux de Famille.
Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimen sur demande af

etc. , etc.

On s' abonne en envoyant,2 , rue
Drouot
, un mandat de poste ou une
NIER , Directeur , 4 rue Moaador , Pa
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY,
Directeur du journal .
AL H I MALADIES NERVEUSES

franchie adressée à M. Henri GAR

n Bfltfuéries par correspondance
^ S la Le Méd.spêe . O ' KI LU se H

ta I Dresde (Saxe). Méd.d'Or.
' Milliers de Guérison »*

Paris, 6 fr. par an. Départements

8 fr.

Z O E A

Magnifiques illustration . — 2 livraisons par semaine, une série à 50 centimes
tous les 15 jours ; Franco 60 centimes.

A TITRE D'ESSAI , LA Ire SÉRIE SERA ENVOYÉE DE SUITE GRATIS ET "FRANCO à tout''
personne qui enverra i fr. 20 pour recevoir les deux séries suivantes . Facilité de s'abonne'
pour une plus eurs séries jusqu'à la fin de l'onvrage qui formera environ 60 livraisdns, franO°

7 ft-. Adosser mandat de la val ur du nombre de séries à recevoir ou 60 centimes pour chaqi'

dntiml res à 5 ou 10 centimes, à l'éditeur, F. ROY, 185 , rue Saint-Antoine, PARIS Jl

LA SUCCURSALE

DE

L'AGENCE HâVÂa
viotoi . Qartier

21 , me l'Esplanade,
CETTE

POLYCOPIE EN FEUILLE , même

article que ci-dessus .

E.

seulechargée de roov voir tou ^

le» annnonoos etr6cla»t' '4

dans -le» journaux suivants

DE

MONTPELLIER

|Le Petit Méridional
Le Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE CETTE
Le Petit Cettois

Le Commercial et Maritime

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
L'Hérault

DE NARBONNE

Le Publicateur de Béziers

Le Courrier de Narbonne

Le Phare

L'Emancipationsociale

î-ut pour tous le s j ournaux de France

. ©t <1©. l,JÉ2tr&iit»or
Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique.

