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^ déclaration siiislériellc

rai avons aujourd'hui - la décla-
r 0n ministérielle lue hier à la
'«bre par le sieur Ferry , le plus

C0|) si(jèré des ministres . On con
.' impudence de ce personnage,

s "Ss| n'est-on pas élonnè de lire dans
. déclaration que ce sont les ennemis

gouBernements libres qui vou-
réduire le gouvernement actuel

u „ e de gouvernement sans défense .* °usles sénateurs du centre gau-
I ' 'es AUou , les Wadington , les
hn°.a Say , les Jules Simon , les La

' n,,laye, les Bérenger , en un mot les
) ihuis hommes de la gauche vraiment
j , er^Ux qui ont combattu les lois
p exceplion , sont , d' après le sieur
jihy.des ennemis des gouvernements

autre passage de la déclaration
1 foins singulier c' est celui-ci :

tpi' ^ans l°uc'er aux libertés essen-
ji , ' es dont la générosité même est
„ 0nt>eur du gouvernement républi—
sJln; nous demanderons des mesures
«J' écris publics et sur l'affichage
Jar" pour but de soustraire tout au
au0ltls la liberté de la voie publique

Manifestations factieuses .»
plus loin ;

fci ' Nous voulons un gouvernement
Uîl armé contre les factions . »

chåe qui équivaut à dire,: sans tou
er à Votre liberté , nous vous étran

glerons .
On n'est pas plus cynique !
Voici par exemple une phrase de

la déclaration qui n' est pas seulement
audacieuse, elle est burlesque t

« La Chambre des députés a mis,
dès le premier jour , son ambition à
mériter le titre de Chambre réforma
trice , le nom le plus glorieux qui soit
au monde . »

De l'aveu de tous, même des répu
blicains de bonne foi , depuis que
cette Chambre est nommée , elle n' a
rien fait absolument que s' occuper
de politique et elle n'a accompli aucu
ne réforme. Eh bien ! le sieur Ferry
vous dit avec son aplomb impertur
bable qu' elle a mérité le titre de cham
bre réformatrice .

Où nous sommes d'accord avec la
déclaration , c' est lorsqu'elle dit que le
pays demande avec énergie aux pou
voirs publics d' administrer , de gouver
ner, mais sous ce rapport , la déclaration
a beau faire appel a la sagesse de la
Chambre , — la supplier d'écarter les
questions irritantes et les débats sté
riles, de modérer son agitation de fa
çon à laisser au gouvernement l' ini
tiative qui lui appartient de droit ,
nous sommes convaincu qu' on prêche
dans le désert et qu'avec une telle
Chambre , on ne fera jamais rien de
bon .

Les ques ; ions d'affaires ne sont pas
de sa compétence et si le ministère
voulait rester sur ce terrain , les sous-
vétérinaires sauraient bien le ramener
sur le terrain politique , le seul où ils
soient capables de faire quelque

chose, car il ne s' agit ici que de don
ner libre carrière à leurs rancunes et
à leurs passions .

C'est pourquoi nous croyons que
le ministère Ferry ne durera pas et
que nous retomberons bientôt dans
le gâchis

LE NOUVEAU MINISTERE
ET LA PRESSE

La Lanterne dit : « Messieurs de
l'opportunisme et de l'autoritarisme ,
vous allez jouer votre dernière par
tie : quand vous l'aurez perdue , tout
» era oit pour vous : la ré urrection
de l'ancien ministère Gambetta ne sa
renouvellera point .»

Le Radical dit : < On comprend
qu' oi soit embarrassé pour trouver
une majorité, mais qu'on croie se ti~
rer d'afaira en constituant des mi
nistères de minurité , voilà ce qui est
étonnant ! Ce n'est pas là une solu
tion , et c'est la seule à laquelle on ait
recours .»

D'après la Liberté < les autoritai
res l' emportent maintenant sur le
parti libéra !. Celui-si aura sou tour ,
il ne doit ni se décourager ni abdi
quer . Tout l' ii fitmmande , au con
traire, de s'organiser plus fortement ,
de rester vaillamment sur la brèche
pour y défendre les grands principes
dont. >i est l' organe et y conquérir la
majorité qui sembla aujourd'hui se
rallier ai parci contraire .»

Le# Mot d' Ordre craint que « nous
n'ayons un ministère doit toute la
science n < nonsiste qu'à chercher à
prolonger son existence en perpétrant

le système de l'ajournement . et des
demi-concessions .

Le XIXe Siècle dit : < On dirait que
les porte-feuilles ont été mis en lote
rie et que cous qui les détiennent
sont bons à tout sans être propres à
rien de spécial .»

La Justice dit : « Il u'y a pas d'é
quivoque, nous avons là un ministère
de résistance .»

Le Soleil se demande qu'elle sera
la force, qu'elle sera l'autorité d'un
cabinet qui paraît formé uniquement
pour chasser de l'armée les princes
d'Orl ans.

Le Clairon dit : « Le nouveau ca
binet est pour les démocrates un ca
binet do réaction ; pour l i France,
c'est un cabinet d'aveatures , de per
sécution et de iespotisme .»

Le Parlement dit : « Si le minis
tère s'occupa des intérêts du pays, il
sora bien accueilli par les hommes
d'ordre et de bon sens. »

Le Rappel constate que la nouveau
ministère est autoritaire .

La Patrie : « Le ministère Ferry-
Thibaudia-Challemel est encore au-
dossous de ce qu'on redoutait . Ne
désespérons pas cependant , nous des
cendrons encore .»

La Pays : « Le maintien do l'a  -
gousin Thibaudin et l'arrivée aux af
faires étrangères do M. Challemel -t
Lacour , l'auteur du mot ; fusillez-
moi tous ces gens-là , indiquent que
le cabinet est résolu à toutes les in-
faraios vis-i-vis des princes .»

Le Paris ; « En mettant les ducs
de Chartres et d'Alençon »n retrait
d'emploi sans motif, uniquamant par
ce qu' ils »' app#llent comme deux vil-
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Prologue

BARQUE AU FIL DE L' EAU .
f, Madame la comtesse de Jonag

0ria, au château de la Durandièr

par LAGNIAU (Ain).
^°uvais-je faire plus ? Il fallait

j, avant de lui accorder ou de lui
AUser ta main, que j'eusse le temps

e connaître . Tu es donc bien pressé !
- Père...

t ma chérie , je ne te gronde
as ' Aiidrè Darcourt n'a pas grande

fortune ; mais il est intelligent, ins
truit , honnête ; puis il t'aime... et tu
l'aimes 1 Je suis assez riche pour que
ma Blanche puisse faire un marine
d'amour , et non un mariage de raison .

— Tu es bon , père !
— Je ne suis pas bon ... je suis égoïs

te . C'est pour être heureux moi-même
que je veux ton bonheur .

Le coup prolongé du timbre de cui
vre résonna à la porte d'entree .

— Une visite ! dit Blanche .
Bonchamp parut à l'entrée du salon .

Qu'y a-t-il demanda le baron .
C'est une personne qui désirerait

parler à Monsieur le baron.
— J'avais défendu qu'on reçut ; je

voulais rester seul avec mademoiselle .
— J'ai dit à cette personne que mon

sieur le baron était absent . Alors , elle
m'a remis cette carte , en me disant que

c'était pour un motif tellement gra
ve ...

M. de Maudreuil prit la carte. A
peine y eut-il jeté un c'jup d'œil , son
visage se décomposa .

—• Lui !....* ici l. ... balbutia-t-il ...
Où avez-vous fait entrer ?

— Dans le cabinet de monsieur l «
baron

IL embrassa Blanche.
Attends-moi chère entant, dit-il .
Comme il allait sortir du salon , il

regarda encore la carte ; elle portait
ce nom :

RICHARD HALAERN

11

Le commencement du drame
Jamais M. Maudreuil n'aurait pu se

donner , en effet , que Richard Malvern ,
l' amant de sa femme , osât mettre les
pieds chez lui . Avant de pénétrer dans

son cabinet, il s'arrêta un moment, il
ne voulait pas qu'un éclat trahit sa
honte , cette honte qu' il dissimulait
avec tant de force depuis deux ans.
Mais , comme si la passion eût été sou
dainement plus irrésistible, il ouvrit
brusquement la porte et se précipita
dans son cabinet . Un homme se tenait
debout au coin de la bibliothèque, r et
l'on ne pouvait distinguer son visage.

Une pelisse enveloppait sou corps,
couvrant e menton et , la bouche ; un
épais cache-nez , ne laissait apercevoir
que deux yeux noirs très brillants : les
cheveux grisonnaient .

— Ce n'est pas lui ! s'écria ie baron .
L'homme fit un salut ironique, puis

retira sa pelisse , son cache-nez, et les
déposa dans un coin , sur un meuble .

A suivre .



les françaises , le ministèra va com
mettre une iniquité »

Le Français : « On doute que M.
Jules Ferry puisse exercer l'autorité
de président du conseil ,sur MM.Chal-
lemel-Lacour et Waldeck - Rousseau
Ceux-ci , en possession des principaux
ministères appuyés par les autres
Gambettistes d a cabinet et se croyant
plus de talent de parole que leur
chef, seront les vrais maitres du mi
nistère . »

La Gazette de France : « M . J u-
les Ferry avait commencé sa carrière
par des affirmations énergiques en fa
veur des libertés imprescriptibles con
tre l'arbitraire . Il va la poursuivre
par des actes d' une violence sauvage
contre la la liberté et le droit .»

Le dossier Thibaudin

Le Clairon raconte qu'au 16 mai ,
le préfet du Loiret alla voir le géné
ral Thibaudin , commandant à Or
léans , pour s'assurer de ses senti
ments en cas d' émeute .

« Laissez -moi faire , répondit l'an
cien Comagny , je n'ai jamais été ré

publicain , et je vous jure que je ta
perai sur cette canaille . >

D'après le même journal , le gé
néral Cérès n' a pas dû être surpris
de sa nomination à Montpellier , M.
Thibaudin avait à régler avec lui un
vieux compte de recoaaaissance . Le
général Cérès faisait partie du con
seil d'enquête auquel fut soumis,
après la guerre , le cas de M. Thi-
baudin-Comagny et il vota en faveur
du ministre actuel .

Nouvelles du Jour

La déclaration ministérielle a été
accueillie très froidement par la ma
jorité . Quelques maigres applaudis
sements , partis de la gauche, ont sou
ligné le passage relatif à l'application
contre les princes de loi de 1834 , et
ont montré à MM . Ferry, Thibaudin
et Cie , qu' ils ne rencentreront pas de
bien grandes sympathies dans la hon
teuse besogne qu'ils préparent.

Nos députés qui avait rendu le
pouvoir impossible à Gambetta uni
quement par crainte de il'autoritasme ,
regardent déjà d'un mauvais œil cet
te collection de ministres à poigne,
dont quelques-uns ne cherchent pas
même à dissimuler leur intention de
se conformer en tout aux vues du dic
tateur défunt.

C' est donc un fiasco sur toute la
ligne.

La déclaration du ministère , a été
acceuillie aussi froidement dans le
monde des affaires qui après les" dé
marches faites auprès de M. Grévy,
s'attendait à voir dans cette déclara
tion un programme de paix et exempt
de toute question de nature à pas
sionner l'opinion publique .

Ils déclarent tout haut que ce n'est
pas là le ministère qu'ils ont rêvé .

Les ministres ont dû se réunir au
jourd'hui pour arrêter les termes du
rapport qui sera adressé au prési
dent de la République au sujet de
l'application de l'article 6 de la loi de
1834 , relatif à la mise en disponibili-
lité des princes par retrait d'em
ploi .

La police lyonnaise serait sur les tra
ces d'une nouvelle conspiration anar
chiste , dont les membres sont recrutés
dans les centresLouvriers environnant
la ville.

M. Waldeck-Rousseau va adresser
une circulaire confidentielle aux pré
fets pour leur enjoindre d'avoir à
conformer leur conduite aux instruc
tions qu'il leur avait transmises sous
le ministère Gambetta et portant que
toutes les recommandations ou apos
tilles des sénateurs ou députés de
vront être tenues pour nulles et non
avenues .

Le nouveau cabinet est à peine
constitué que l'on annonce que la
gauche radicale se propose d'inter
peller M. Jules Ferry sur certain lan
gage .qu' il aurait tenu au cougs de ses
négociations pour former un minis
tère , contre les députés qui font par
tie au groupe de la gauche radica
le.

— Le Morning-Post dit que M. de
Montebello remplacerait M. de No
ailles comme ambassadeur de France
à Constantinople .

— La Porte a ordonné au gouver
neur de Tripoli ,de faire en person
ne une visite officielle au consul d' I
talie , et de lui exprimer ses regrets
pour l'outrage commis envers le con-
sultat .

COMMERCE

Narbonne , 22 février j
Nous avons peu de chose à dira

sur la marché des affaires viticoles ,
calme de la part des acheteurs, ré
sistance de la part des détenteurs .

Les uns objectent la concurrence
Je plus en plus désastreuse des vins
étrangers , les autres la raroté de la
marchandise française, supérieure en
finesse , plus saine par ses qualités et
sa pureté .

Quoiqu' il en soit le viticulteur fran
çais en lutte a»ec lo fléau , continue
a se plaindre des privilèges accordés
aux vins étrangers , et de la fausse
position qui en résulte pour lui .

Hélas I il n'est par le seul à se
plaindre .

Dans un rapport adressé À la com
mission supérieure du phylloxera, M.
Tisserand , directeur de l'Agriculture ,
expose ainsi qu' il suit la situatiou
des vignobles français :

768,790 hectares sont détruits ;
942,078 , attaqués ; total , 1,405,817
hectares perdus ou très compromis, tan
dis que 49,393 hect ires sont l'objet
d' uu traitement ou en voie de recons
titution .

De tels chiffres accusant d' énormes
pertes ajou ées à tant d' autres qu'on
n' a pu oublier, devraient nous appren
dre qu' il y a mieux à faire qu' a nous
entre-décihirer pour le plus grand
profit des politiciens .

Nous avoas eu connaissance des
affaires suivantes :

Cave du domain * de Mousselens ,
partie Bouniol , 6,000 liect ., a 25 fr.
l' hsct .

Cave Paul Hérail , à Coursaa , 5,000
hectolitres à 25 fr. l'hect .

A Saint - Marcel , parti Thomas
Germain , 4,500 hect . à 32 fr. l' hect .

Cave De Mas , a Truiihas , 3,000
hect . à 34 fr. 50 l'hectolitre .

A Sallèles et Sa ut- Marcel divers
lots ont été vendus dans les prix de
25 à 28 fr. l' hect.

\ CEREALES

j Lyon-Guillotiére,21 février .
j Depuis samedi nous avons une tem

pérature favorable aux récoltes en
terre , les pli ies ont enfij cessé, pour
faire place à un temps plus sec , que

i la culture verrait avec plaisir conti
nuer, car elle en profitera pour com

mencer ses nombreux travaux de
printemps qui sont très en retard , Le
veut du Nord qui soutHs , dessèch*
les terres qui étaieut par trop em
preintes tl'humidiié et qui par ce fait
étaient inabordables .

Ii faut doue s attendre , a voir dé
serter les cultivateurs , de nos réu
nions commerciales et par suite voir
diminuer les offres en blés dans une
certaine mesure .

BLES . — Notre marché d'aujour-
d'hui a été peu iiuportant et rieu
d'extraordinaire ne s'y est produit ,
par conséquent la situatiou des b. «s
reste la méme .

Les offres autant du ' commerce que
de la culture étaient peu nombreuses ,
par suit «, l a s transactions n'ont eu
qu'une bien faible importance . Com
me tendance générale , nous avons pu
observer que le mouvement de haus
se qui s'est produit ces jours-ci sur
le blé ne semble pas devoir se dé-
démentir, car les acheteurs continuent
à rechercher nos blés de pays , sur
tout lorsqu' il s'agit de qualités de
choix et cela aux pleins prix ci-des
sous ,
Bios du Dauphiné , 1 * ch.25 à 25 25

| Bles du Dauphiné ordin . 24 75 24 50
Blés de Bresse , 1 - choix . 25 25 25 50
Blés de Bresse or lin . 25
Blée du Bourb . 1 . ch. 26 50 25 50
— — ordinaires 25 25 25 50
— — godeleux 24 50 24 25

Bles du N ivernais 1 . ch 26
— — ordinaires 25 24 50

Les 100 kilos, gare Lyon ou nos
| environs-

Nous dirons peu de choses des blés
| exotiques qui dans le fond restent

très fermement tenus avec affaires
moins actives qu' il y a huit jours .

A Marseille l'opinion sur lave
| nir de l'article est très divisée , ce •
î pendant on croit généralement que
! las prit qui se pratiquent actuelle-
I ment us devront p.-s jsabir le dépré-
| ciation à m < ins cependant que la
i température favorisant- ft les récol -
) tes eu terra et nos semailles do
| printemps , fasse décider les culti-
l vataurs français à céder leurs blés à
S des prix concurraut les blàs exoii-
j ques .
j FARINES DE COMMERCIS . —Les
} far.nes do cotam^roe na subisseut pas
! de changem ni , la demande pour cid-
i les-ci contiuue à être d'ailleurs fort
' limité 1 , Btaadis qua . les offres sont

abondantes . Lopin'on du Commerce
i est fort indecisa ea ce moment sur
ï l'avenir dos farines , cependant d'a

près les renseignements , on parait in
cliner dans notre région, sinon , ta des
pris plus bas mais mais du moins au
«' statu quo , » cela va dépendre île

; l'aspect quo vont prendre no3 récoltes
d' ici en mai. En attendant nous
croyons qu' il n'y aura pas de chan
gement serieux et que les prix ci-
dessous resteront à 0,50 ou 1 fr. , les
même jusqu'en mai.

Marques supérieures . 49 à 50
Far.nes de com.preru . 45 50 46

' farinas — rou les. 40 50 41 50
Le sac de 1i5 kil. , disponible sui

vait marques , toiles comprises, 30
jours , sans escompte , gare de Lyon .

COMMERCE Dï LA FRANCE
] En janvier 1883

| La statistique rlalatative au mou
• veinent de nos échanges extérieurs

pendant le mois do janvier des an
nées 1882 et 1883 vient de paraitre .
En voici les résultats généraux :

Importations 1883 1882

Objets d'ali-
tation . 127,129,000 121,027.000.

Produit natu
rels et matiè
res nécessai
res a l'indus- .»(1
trie . 179,538,000 143,

Objets abri- oll
qués . 47,002,000 61 ,

Autres mar
chandises . 14,793,000, 61,2 '
Total . 368,462,000 624 ,639*

Exportations
1883 1882

Objets d'ali
mentation 59,946,000 45,¾

Produits natu
re 1s et matiè-
r es nécessai
res à l'indus - 0 M
trie 40,082,000, 42,74'9

Objets fabri- „ j
qués 87,681,000 91,03 ''

Autres mar
chandises 9,948,000 11 ,

Total , 197,667,000 191 ,

CHRONIQUE LOCâLt
La Commission des hospices viei' t

prendre un décision trop grave , %
ntéressante pour le public pour 1
nous la laissions passer inaperçu6 'ñ

Le décès de M. le docteur Bai
laissait vacant le poste de chimig
en chef à l'hospice de Cette J

En se conformant à la tradition
était cette fois encore d'accord ave^ai
bon sens. le chirurgien adjoint do* p 
passer de droit chef de service, e* lei
commission , s'entourant de tous
renseignements et s' inspirant des
rêts des malades, devait choisir ef t
même un nouveau chirurgien adj<"Ja,

A-t'on voulu satisfaire à une
tion fort à la mode aujourd'hui , K, A
on reculé devant la responsabilité » ,
choix à faire ? Le president de la c"
mission s' est-il souvenu des repi'°c, 0ude népotisme et de favoritisme do0®
l'a si injustement poursuivi nagueI

Toujours est-il , que rompant W
la tradition il A décide que la placs *
cante serait mise au concours . J

Il est certain , qu'au premier ab"'J
l'idée d'un concours est séduisante >. r
Il semble que cette manière rie p
en éloignant tout élément de favori ' 1zf
me, doit avoir pour résultat de don 1' ^
la place au plus capable . — Oui !
à la condit.on que les plus capable* ®
seront pas fatalement éliminés du co
cours — et c'est ce qui arrive dans
cas actuel .

Quel est en effet le chirurgien P'?.
tiquant ayant une,situation bienétab' 1 '
une réputation déjà acquise qui 1° ,
dra les compromettre dans les ale\,
d'un concours : — Il peut en effet
river, et cela s'est vu souvent que »
moins capable dos candidats , interr"?
sur une des fares questions qu'il p"3' J
de bien, passe un examen plus bril '3
que ses collègues , beaucoup plus cap8
bles que lui 1

Il est évident aussi qu'un jeune dl,^t
teur, sortant à peine des écoles et d°Jl
la tête est encore pleine des exaiu6nà
qu' il vient de subir , se présenter3
un concours, d ans des conditions p\
avantageuses qu' un chirurgien Pra 3
tiquant qui a beaucoub opéré , el.ea.-qui depuis ses examens lointains dei™
a abandonné la théorie pour la prd
que " „t

Et la preuve qua notre raisonneife
est juste , c'est que de tous les méJec "^
pratiquants à Cette, et invités au
cours , pas un seul ne s'est présenté "!
Nous no parlons pas de la candidatur
de M. le Docteur Peyrussan qui
nous paraît pas sérieusement pos0 a '
M. Peyru-sau demande en effet à co?"
courir devant le peuple assemblé

Pourquoi pas au théâtre , avec
suffrage universel pour juge !
croyons que la candidature ne M.
russan est une simple protestation, 6
qu'il fera uéfaut le jour du concours •.

Ce n'est point une place secondai '
qui convient à M. Peyrussan .

Un seul candidat s'est fait inscrir0 .



Cathala fils .
M - Cathala fils peut être un jeune

omme fort intelligent , plein d' avenir ,
capable de répondre parfaitement à

n examen , mais ce n'est certainement
yas encore un praticien ! et c'est un
y aticien , qu' il faut à l'hopital .

M. Cathala , seul candidat , est
°®me , ce qui est probable, quelle

Cette 'a situatu n faite à l' hôpital de
Le chirurgien en chef peut se voir

ù'un jour à l ' autre , pour une
eelS8 <lUe'con (lue confier un service
tanf?lewe^ important à un débu-Jdansla carrière médicale .

ans ia dernière période de son
« a/,VlCe - M ' Barthès a fait cinq ampv-
blo°>lS 111 "ï u ' nz '' ours . Cela nous sem-

® assez serieux !
Y 0 J résumé , < n procédant par la
la concours , MM . les membres de
l e c°,m |nission éviteront certainement

Récriminations qu'amène toujours
f Nomination au choix — mais il
Vr ãpendant songer aussi aux pau-
1»: v . diables dont la vie est en jeu , et
tim et ^es mal aJes seul s, n"
la ^ui devait guider en pareil casc1eKimission de l'hospice .
d4' est des situations qui créent des
Sav°irs ( es responsabilités qu' il faut
'1` accepter.
*fflLIIICIPÂL DE CETTE

SESSION ORDINAIRE

Siance du 11 janvier 1882

. ftaidiiace de M. Vareil'.e , maire
Suite

majorité se plait à espérer que
M nJepez ^011 accue'' à ' a demande de
int ii -apve ( > P our récompenser las soins
u Agents et dévoués de la direction,
Co r Tendre hommage au talent et au

ac°Urs digne d e tous les éloges de la
ter Ufeel de l'orchestre, pour i nterpré- i
jij sxactement les sympathies du pu-
bre ' P°Ur protéger les intérêts de nom-ûo " n  zfournisseurs dont beaucoup sont
enf c°ncitoyens , pnur sauvegarder,
fai « *'uvei| ir de notre théâtre , en lui
u la bonne réputation que doit
Qtiû i'lonner une v' l ' e aussi importante

6 'a ville de Cette . »
Le Rapporteur .

. t Signé : J. NICOLAU .
j\-fPrès la lecture de ce rapport . M.

deman-e la parole .
* déclare qu'il ne votera p s l'aug-

ie,T- * 011 subvention , sollicitée par
Qu» i' ecteur du théâtre ; il ne pense pas
e» électeurs , qui lui ont fait l'hon-

de l'élire Conseiller Municipal ,
te . 111 d'avis que l'année théâtrale coû
fie . y i " e l a somme de 40000 fr. som-
le,ee°.i ! serait ait in:e si l'on considère
et tyer de la salle , l'achat de partitions

Autres frais .
dem èques [ 'est Pas étonné de cette
ij j , aQde d'augmentation de subvention ;
nicfVa 't fait pressentir au Conseil Mu-
des l ors fe la discussion liu cahiertp/Harges , réglant l'exploitation théâ-
aj ' ® - 11 estime u'il en sera toujours
Pas i tant lu6 ' a su l) Ven , ' on ne sera
bn... Us élevée , et qu'elle ne séra pasP0[|e?, à 25 ou 30000 fr.
lg I t V ,  I e.Massabia serait d'avis d'exploiter
tèm tre en régie . Toutefois , si ce sys-
Wsi d'exPloitation n'obtient pas l'ad-
h p ? Q au Conseil , il propose d'ajour
]aVa demande de M. Charvet , jusqu'à
il ® de la saison théâtrale . Si alors
tah |„ etabli . par des documents irréfu-
épro s > Çlue le Directeur du théâtre a
ci ep Uvé des pertes , le Conseil appré-
qu» il le supplément de subvention

w Vnvient de lui accorder .' a ayron ne pense pas que alors
soit 1Ue la subvention demandée
Pujs d écordée, 1e Directeur du théâtre
fn . c mener son entreprise à bonne

Charvet garde tout le per-
®on n!'aci,e ', jusqu' à la fin de la sai-
gré i eâtrale , il sera impuissant , mal-
fa Ce a ubve tion qu' il sollicite , à faire
déçu Ses engagements . M. Cayron
Vote 1u'il no prendra pas part au

Plusieurs Membres font observer
que l'exi»uité de la salle de spectacle
ne permet pas de faire de lortes recet
tes , et qu'en conséquence la subven
tion de la Ville doit Ptre plus élevée
qu'elle ne le serait si le Directeur avait
à sa disposition ane salle p'us spacieuse .

M. Défarge , répondant à cette ob
servation . dit qu'on peut augmenter le
prix des places , si l'on veut, mais que ,
quant à lui , il ne votera pas l'augmen
tation demandée .

D'ailleurs , le Directeur actuel devait
connaître , mieux qu'aucun autre Di
recteur , les recettes approximatives sur
lesquelles il pouvait* compter étant
donné que M. Charvet avait, fait par
tie de la troupe de la dernière saison .
D' un autre côté , connaissant le chiffre
de la subvention , il a eu r le tort de
faire des dépenses exagérées , et peu
en rapport avec les ressources présu
mées .

M. Magis ne voit pas de différence
entre une entreprise ' héâtrale et une
autre entreprise Dans tous les travaux ,
l'entrepreneur peut avoir des mécomp
tes .

Le cahier des charges n'en est pas ,
pour cela , modifié .

M. M Pradines , Bèfre , Bouny et
Marqués , combattent successivement
les objections présentées .

Personne ne demandant plus la pa
role , M. le Maire clôt la discussion.

M. Gaussel demande que le vote ait
lieu par appel nominal . Cette proposi
tion est adoptée .

Ont voté pour : MM . Vareille , Maire ,
Bouny , Marques , Nicolau, Pradines ,
Lagarde . Nougaret , Bèfre .

Ont voté contre : MM . Aubès , Gaus-
sel Défarge , Roques, Massabiau , Ma

, Lèques .
MM . Lautier, Didier, adjoints , et

M. Cayron , se sont absienus .
En conséquence de ce vote, les con

clusions du rapport étant adoptées par
8 voix contre 7 , il est voté au budget
de l'exercice courant u ■ cré lit supplé
mentaire do 12000 fr. à rattacher aux
chapitres additionnels de 1883.
Nouvelle organisation de l'enseigne

ment secondaire spécial au Collège.

Sur le vœu émis par le bureau
d'administration du collège , le conseil
dicide la création , dans cet établisse
ment d' une .;haire de sciences physi
ques et naturelles . Il vote un crédit
supplémentaire de 2100 fr. pour le
traitement du nouveau professeur et
une allocation de 500 fr. pour l'achat
du matériel et des produits chimiques
nécessaires pour les manipulations que
doivent faire les élèves .

Reorganisation des cours secondaires
de jeunes filles

Le Conseil renvoie à l'examen de la
Commission de l'Instruction publique.un
rapport de M. l' Inspecteur d'Académie ,
relativement à la désignation des cours
secondaires de jeunes filles .
Alimentation du quartier de la pointe

courte

Le Conseil vote les fonds nécessaires
à l'établissement d'une borne-fontaine
au quartier de la Pointe courte de la
Bordigue .
Travaux à effectuerpour l'appropria

tion de diverses rues

Le Conseil renvoie à la Commission
des Travaux publics , un devis , dressé
par M. l'Architecte des travaux à effec
tuer pour l'appropriation de diverses
rues do la ville , s'élevant à la somme
de 38000 fr.

Un journal bi n informé
Il y a quelques jours le Petit Oppor

tuniste de Cette reproduisait avec com
plaisance une note du Petit Méridional
relevant assez grossièrement un ren
seignement que nous avions donné et
qui était erroné.

Lorsqu'on est si empresse à signaler
les erreurs des autres , on devrait, ce
semble , n'en point commettre soi-mê-
me . Or, le Petit Réveil , ne se trom
pe pas lui , seulement sur des faits in
signifiants , il annonce souvent les événe
ments les plus importants comme de
vant s'accomplir le lendemain , alors
qu'ils se sont accomplis la veille et que
tout le mon de les connaît . Ainsi le nou
veau ministère a été définitivement
constitué avant-hier soir, mercredi .
Tous les journaux de Montpellier arri
vés ici hier malin en annonçaient la
nouvelle . Eh bien ! le Petit Reveil qui a
paru hier.à  heures du soir ,disait ceci ,
à sa plus belle place , en tête de son
article de fond :

« La situation reste stationnaire . Le

ministère n'est pas encore définitive
ment constitué. »

Voilà des erreurs qn'on pourrait ap
peler impardonnables pour un journa
liste 1 mais elles s'expliquent de la part
du Petit Réveil par ce fait que celui de
ses rédacteurs qui fabrique les articles
d • fond n'habite pas Cette . 11 faut bien
donner le temps à ces articles d'arriver ,
que diable !

Une autre fois , Petit Opportuniste ,
pour l'honneur de la presse locale ,
veillezjdonc à ce que de pareilles erreurs
ne vous échappent pas ! On pourrait
croire que votre feuille ne se fait qu' à
coups de ciseaux. . .

Brasserie du Bas-Rhin

A l'occasion de la mi-carèm \ un bal
paré et masqué aura lieu à la Brasserie
du Bas-Rhin samedi prochain .

Arrestation . — Le nommé P. a été
conduit au dépôt de sûreté pour ivresse
manifeste et scandaleuse .

Objet perdu . — Mme Bascou , rue
Garenne, 25 , a déclaré au bureau de
police qu'elle avait perdu son porte-
monnaie contenant 25 francs dans le
trajet de la rue des Casernes à la rue
du Palais .

Vol. — Béne Joseph, a déclaré au
bureau de police , qu'on lui avait sous
trait son porte-monnaie contenant 5 fr.
50 centimes .

Contravention . — La nommée Marie
Séville , a été mise en contravention
hier à dix heures du soir pour avoir
jeté le contenu de son vase de nuit sur
la voie 'publique .

Le sieur Rauzy , a été mis en contra
vention pour avoir continué de recevoir
des chiffons et des os , dans son entre-
pot . rue de l'hospice , malgré la défense
à lui faite .

Réclamation . — Le conduit situé
dans la rue du Prado à côté de la salle
d'asile est engorgé et répand les eaux
sales sur la voie publique .

MARIN E

Mouvement du Port de Cotte

ENTRÉES du 22 au 23 février .
GIRGENTI , b. k. g. it . Angélique Ger-

ria,221 tx.cap . Marozina , soufre .
MESSIME , vap . ang . Zena , 655 tx. cap .

Trinich , vin.
BARCELONE , vap . esp . Nvo Barcabar-

rés , 164 tx. cap . Orta , diverses .
BARCELONE , vap . esp . S. José , 501 tx.

cap . CapdeviDe, diverses .
FIUME , vap . ang . Walon , 688 tx. cap .

Hethécington , poutre * et douelles .
LA NOUVELLE , vMp fr. Aude, 1U6 tx.

cap . Bory , lest .
SORTIES du 22 au 23 février .

CADAQUÉS , bal . esp . Espérance , cap .
Gibert, fûts vides .

CONSTANTINOPLE , b. k. it . Frances
ca, cap . Ferrea, les+ .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 23 janvier .
Le « Voltaire » trou*o la déclara

tion du nouveau cabinet très-franclie
et très-fière d'allures .

— La « République française > dit :
« La déclaration ministérielle est for
me , nette , precise , point ambitieuse
et très-pratique .»

— Le Siècle dit : « Le ministère
peut compter désormais sur l'appro
bation de la majorité républicaine et
sur l'appui du - j.ays .

— Le « Parlement » dit « La dô
claration ministérielle renferme un
véritable programme de gouv^m '-
meut et sera favorablement accueillie
par l' opinion .»

— La « Justice » dit : Le program
me du nouveau ministère assura la
victoire à la coalition sénatoriale sur
la Chambre .

— Le « Journal des Débats » pea-
se qu < M. Farry aura t pu écarter la
question das prétendants ; la décla
ration du cabinet aurait été alors ua
acte d'habile et généreuse politique .

— Le « Constitutionnel » dit ; « La
cabinet débute par une iniquité et des
restrictions apportées à nos libertés .»

— Le « Soleil » constate que la ja
cobinisme a levé le masque et jeté
le gant à la liberté , en proclamant
solennellement le règn3 de l'arbitrai
re et de la violence .

Hier a eu lieu , à l' Élysée , un » ré
ception officiallo suivie d'un bal qui
a eté très-brillant . De nombreux di
plomates, beaucoup de sénateurs et d<i
députés , tous las nouveaux ministres
y assistaient Les entrées ont été éva
luées à plus de 2,000 et l'on y a re
marqué de magnifiques toilettas .

Au dehors et pendant an » grande
partie de la nuit une foule considéra
ble de curieux a stationné

— Le « Figaro » assura que M. le
comte de Monubello , ministre pléaipo-
tentiaire de Franco à Bruxelles , a
donné sa demission . Ce jouraal ne
croit pas n m plus que M. Tissot con
serve son poste d'ambassadeur à
Londres .

Londres, 22 février .
L' Angleterre est an voie da marcher

sar les brisées de la Frauce à Mada
gascar, comme elle l'a fait on Egyp-
to .

Le cabinet de Saint -James vient de
signer une convention commerciale
avec le gouvernement Hovas .

Réconfort « nt naturel . — La mère
Nature , en sa prévoyance, a mis à
notre disposition et nous indique des
moyens'de guèrison simples et admira
bles , auxquels nous ne faisons pas
assez attention , précisément parce
qu'ils sont trop simples .

Ainsi pour tonifier, fortifier, trans
former complètement un organisme
affaibli , délabré, perdu , ne sait-on
pas que les eaux minérales ferrugi
neuses ont produit des merveilles ?
L'eau minérale ferrugineuse active la
digestion , existe la circulation , assure
la nutrition parfaite . Mais il n'y a pas
partout des sources ferrugineuses , et
tout le monde ne peut s'y transporter.
Heureusement qu' il est facile d'avoir
partout et chez soi l'eau minérale na
turelle ferrugineuse ; il suffit d'ajou
ter à la bonne eau potable ordinaire ,
le prince actif des eaux ferrugineuses ,
c'est-à-dire quarante gouttes de Fer
Bravais par litre d' eau .

C'est commode et pas cher.
il
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L'IIMmiM POE TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissa t le Dimanche

Gravures de chois , Romans , Nouvel
les , Rfciis de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scicn-
tiliques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

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

ABONNEMENT TOUR 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 redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux YIllustration
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 , 7G

Papsterie, Imprimerie ll Liftograpiie
A. CHOS

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes do bureau
"jpiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Aiticle divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets iVart.

ARTICLES NOUVEAUX

STYLOGRAPHES ou porte - plumes
encriers , permettant d'écrire partout ,
en chemin de fer , en voyage .

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplaçant avantageusement les cour
roies .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet
te, pâte ro e très pratiques , article
reconnu supérieur à tous les autres .
Expérience journalière devant le client .
à toute heure du jour , permettant 100
épreuves sans encrage ni mécanisme .

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

Le Jeune Age illustré

Plusieurs abonnés nous consultent
au sujet d' un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Age

' Illustré , qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et là variété
de ses illustrations confiées aux artis
tes de Paris les plus en renom ; par
l'attrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique, Cause
rie , Récits , Voyages Légendes , Con
tes , Apologues , Kébus , Devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses
crimes ; qui co /isistent en livres et
objets d'enfants d' un choix et d' un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré parait tous
ies samedis ( format in-8° à deux co
lonnes , 16 pages , 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LEK1DA GËOFROY , 7(3 , rue de
Saints-Pères , Paris . -

Le tnal des Demosielles .

j Prés de cinquante années d' un suc-
ces toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des sœurs ,
des épouses et des mères dévouées '
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs, leur ensei
gner à faire ,— riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
lout en les initiant aux travaux , a l' éco
nomie , aux soins du ménage : tel est

| le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce journal
asu joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles , œuvres d'art, grs
vures de modes, imitations de pein
tures, modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons , brode
ries , ameublements , musique .

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

reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
mandat, de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur timbre .

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOUffUI.

A CINQ CENTIMES
oPolitique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

18 francs par an
Pour l'Hérault , le Gard , l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

Et 32 francs par an

Pour l'Étranger
22 francs par an
Pour les autres département.®
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS
CJn compte-rendv. détaillé du

m £2."cl3.ô cl® CI! ette

ET LES AUTRES JOURS

DES

Correspondances commerciales de :
Béliers, Narbonne, Pézenas

Nimes, Loyns , Paris, etc

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 302 millions
r'roip?£tUS et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
11(e Esplanade 21 , au premier ( tage

L'ÉCHO

LITTERATURE — BEAUX ARTS - FINMCES
MOXJHJS

Parait le Dimanche .
Le plus luxueux et le moin* coutiux de-

journaux de Famille .
Envoi gratis et franco

D'un numéro spècimtn sur demande af
franchie adressée à M. Henri G AR —
NIEH , Directeur , 4 rue Mocador , Pa-

C" VALERY Frères et Fils
CETTE les lundis , mercredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS OiK SEILL 15
8 h. soir, pour Cette . Hamoili, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dinanche, 9 h. matin, pour I'43"'
Livourne, Civita'Vecchia cl- Naples . Livourne .

Jeudl, 8 h. soir , pour Cette . Diinanohe, 8 h. mitin , pjar
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART D CETTE avec les Sociétés réu"

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers ¿,1

Toiia le» Merorodi® : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la cÔtô
Èégence, Alexandrie et la Sicile . (

Hiig-ne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, tort-Saïd, Suez et Ade iBombay < transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Z
Departs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligfae de» Indes I

Calcutta ] Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suea>,
Facultative (

LlfUTnes des Indes* j
Singaporo et Batavia \ Pour Singapore <it Batavia, touchant à Mensine, Port-SaiOi

le 20 de chaque trimestre 1 Colombo et Fenang,ot en transbordement à Sueu   po la M "r
à partir du 20 mars (

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CEîTIjv

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition i 'Afi dans la ville , la banlieue , les départe*11
et l'ALGERIE .

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

la conservation des affiches
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAVARD 15 c,

le

NUMÉRO

Journal Politique, Satirique , Mondain , Théâtral , Financier
PARAISSANT:TOUS LES SAMEDIS

Publiant des correspondances de:

Nice , Toulon , Avignon Montpellier, Nimes, Cette,
Béziers Narbonne & Toulouse .

Les annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'Agent
avas .
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LA SUCCURSALE DE

L'AGENE HA VAS
33ireeot«%4ai , Victor Çartier

21 , rue l'Esplanadev tH
CETTE

st tisoulecharifce de r-oo voir tou lo» tiimnoucou ftroo'l" 1'
dant lo« journHui muivaul*
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DE BEZIERS
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