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ry? En 186G, cet homme formulait
mot pour mot le programme des ra

dicaux et des communards? Il déclare

L opportunisme

aujourd'hui que l'ennemi c' est le ra

dicalisme. Sa carrière politique n'est

qu' un tissu de palinodies .

dans le choix des instituteurs .
Apostat !
Et « l' illustre » Paul Bert, comment

s'exprimait-il en 1879 ?

« Mettre le sort des instituteurs en

tre les mains du préfet, disait - il , c'est

Ils en sont tous là , depuis le chef les livrer aux oscillations de la poli
î'il est vrai que le gouvernement jusqu'au dernier des soldats. Mais tique , et il serait oiseux d' insister sur
ne nation soit toujours la traduc- l' amas d' apostasies sur lequel chacun les conséquences d'observation ré
) exacte de son état moral , à quel est monté comme sur un piédestal est cente, que les ennemis de la liberté
ré d'abaissement et de lâcheté ne d'autant plus considérable qu 'on s'é et par suite de l' instruction , ont su
lève plus dans l' ordre hiérarchique . tirer d'une disposition que presque
imes-nous pas descendus !
Il ne faudrait pas croire qu'après 'out le mande est d' accord pour re
'ar enfin qu' est-ce qui règne ,
îst-ce qui gouverne en France?

s' être servis de la ruse et du menson

.'opportunisme!
luard un homme, après avoir

ge pour s' emparer du pouvoir ces

'essé certaines opinions , vient un

ces moyens

a jour a les trahir, pour obtenir
Ique place ou quelque faveur, il

mieux dire , ils en vivent .

pousser ! »

On discute en ce moment une loi

fait voter la nomination des institu

ïes, ni convictions; quand il est
'' à tourner à tous les vents et à

er jusqu'à sa famille pour obtenir

part au raielier de l'État , demanlui ce qu' il est : il vous répondra
édiatement : Je suis opportuniste !

'opportunisme ! c' est, l' affrmation
lue, impudente que la ruse , l'e
ue, la palinodie et la trahison
les procédés de gouvernement qui
•emplacé la conviction , e dévouet, la franchise et la loyauté .
i reste , regardez au-dessus de
: Parmi ces ministres, ces séna-

candidature officielle par les institu
teurs publics .
Quels sont les patrons de cette œu

vre? trois apostats : MM . Paul Bert,
Steeg et Jules Ferry .
Apo-tats , oui , apostats !
En 1879, M. Jules Ferry disait au
Sénat :

« L'enseignement primaire étant
incontestablement une institution par

tie d' État, partie municipale , je vous

demande si un gouvernement rai

sonnable peut avoir la prétention de

et ces députés opportunistes, quel

faire abstraction en cette matière des

elui qui n' a pas dans son passé

vœux des conseils municipaux ! »

lalinodie ou une trahison?

■ rait ce par hasard ce parangon
pudence qu'on appelle Jules Fer

leton du Petit Cettois N° 77

■

en définitive que l' organisation de la

Il disait cela , il y a quatre ans , et

aujourd'hui il déclare que les con

Le jour est proche où l' indignation
publique faisant explosion vous ba
laiera, vous et vos œuvres , de la surlace du pays !
La France tuera l' opportunisme
qui essaie de la luer, parce qu'elle
pas mourir !

teurs par les préfets!
Apostat !

Pendant qu' un député libéral et
e!
qu'ils appellent la réorganisation de honnête faisait repasser sous les yeux
uand un homme n' a plus ni croy- l'enseignement primaire et qui n'est de ces clowns politiques le tableau re

ustifie en disant : je suis opportu-

nausée ! Votre régime d'hypocrisie
et de corruption n'a pas encore pu
complètement triompher de la loyau
té française . Grâce à Dieu , on s'indi
gne et des voix éloquentes vous jetent à la face vos palinodies.
Ricanez , Messieurs les opportunis
tes, ricanez tant que vous voudrez !

Voilà ce qu' il écrivait en 1879 , ce ne peut pas , parce qu' elle ne doit

hommes ont renoncé à l'emploi de faiseur de Manuels, et aujourd'hui il
Ils s en servent tous les jours ; pour

poussant de leurs palinodies, M. Paul

Bert ricanait.
H semblait dire :
« Comment ! il y a encore en

REVUE DEJA PHESSE
Le National dit : < Le gouverne

ment ne peut ni ne veut avouer son

attitude dans la question des institu
teurs . Il s'agit de faire des institu
teurs des agents politiques, c'est
pour cela qu'on les livre aux préfets .»
La Liberté dit : « Le parti royalis

» France des gens que les apostasies te ne se cache pas : Il a entrepris
' et les trahisons étonnent ?
* Gomment ! après sept ans d'op

une propagande électorale , il n'a rien

» Portunisme, il existe encore dans

en vue des prochaines élections, il a

" à la parole donnée !

ment ses principes ; il n'y a donc pas
d'enquête à faire là-dessus »

' grand temps que mon enseignement

rité n'est plus employée aujourd'hui

» les derniers vestiges d'honnêteté et
* de pudeur. »
Eh bien ! oui , Monsieur Paul Bert !
il existe encore en France des hom

les hommes au pouvoir ; le favoritis

de secret, il a des comités agissant

» mon pays des hommes qui croient des journaux qui défendent ouverte
» Mais alors nos principes n' ont
* pas définitivement triomphé . Il est

* laïque vienne détruire dans les âmes

seils municipaux n'ont rien à voir mes à qui l'opportunisme donne la
.

Le Courrier du Soir dit : L' auto

que pour les caprices ou la fortune

me que pour les médiocrités ; et rien

n'est si éloigné de la vraie liberté et

de la vraie République que cette ty

rannie déguisée , exercée successive
ment au bénéfice de telle ou telle co

terie .

.

■ donc, monsieur, que, devinant mes : clamation naïve , eut éclaté de rire .
nération que votre fille vous a voués
intentions , vous vous croyez obligé i Celse ne sourcilla pas :
et
qu' elle vous témoigne à chaque
de m'énumérer des chiffres et d'éta— Soit ! répliqua-t-il,du moins vous instant. Elle est fière de vous , du
LE CRIME
1er sous mes yeux des titres nobiliai l 'avez entendue. Que vous semble-t-il nom que vous lui avez donné , de vo
res ?
de son caractère, d après son langage ? tre renommée d' honnêteté , de vos
DE
Charmé de cette explosion inatten
Monsieur je ne puis reprocher à vertus publiques . Elle souffre — Oh !
due de sentiments désintéresses , l' ab
mademoiselle Marthe qu' un excès de elle ne vous juge pas, je me hâte d®
bé serra cordialement la main du ban fierté, ainsi que le côté un peu mon
le dire , — elle souffre de savoir, qu'a
quier :
dain de sa piete. J'ignore quelle mè dorant Dieu , vous n'obéissez pas à
par Charles BUET
— Faites-moi du- moins l'honneur re a éléve cette jeune fille ; léduca- tous
les commandements de son Egli
XIII
de croire, reprit celui-ci avec tion est parfaite. J'admire sa bonté, se .
HODIE HOMO ES ...
feu, que je ne considère dans les sa sagesse et sa candeur angélique.
— Nous allons traiter ce sujet, ras
Mon ami .
avantages superficiels de la naissan Et pour tont dire en un mot, si le bon surez-vous
mon cher abbé;—N'êtesPermettez !... s'il s'agit d'éta- ce et de la fortune que des accessoi Dieu m'avait donné une sœur, je vous point, désireux
de connaître le
h parallèle . . je me trompe, res indignes de fixer l'attention d un voudrais qu elle ressemblât à cet en but de cet entretien qui
, au premier
'ession sert mal ma pensée . Voici , homme sérieux . Mais revenons à no fant,
abord ,a pu vous paraître . . déplacé ?
oublié d'ajouter ... Il convient tre point de départ, et répondez à
— Ah ! murmura Celse en levant
— Eh bien , oui ! votre cousin res
B complète ce que j'ai dit de ma question .
les
yeux
au
ciel,dans
un
transport
de
sent,
à son insu encore peut-être , ce
lousin . Georges , est, pour l'ins— Cher monsieur Ramsay . . . Je bonheur .
doux
et chaste sentiment qui fut ins
in simple baronnet, et possède vous avoue qu'elle m'embarrasse pas
—
Oui
,
j
ai
bien
dit
ce
que
mon
piré
à
Tobie par la fille de Raguel. Ne
nent quatre mille guinées de sablement.
cœur me conseillait de dire , pour
me demandez pas commentj'ai décou
Mais son oncle, lord Edmond
-Faut-il que je vous fasse subir un suivit le missionnaire d'un ton grave. vert
ce mystère . L'œil d'un père est
ng , vicomte de Brotherton , lui interrogatoire ? Voyons ! Marthe est- Ce qui m'édifie et me ravit, moi que bien perspicace ! Marthe, elle aussi ,
'a, outre son titre et sa pairie, elle vraiment belle ?
Dieu a fait orphelin dès l'entance et depuis quelques jours, prie davanta
venu considérable .
Je ne sais pas je ne l'ai point qui ne connais que par ouï-dire les ge. Elle est rêveuse , elle réfléchit, ce
)h ! s'écria Ramsay avec un regardée .
joies calmes et pures de la lamille, qui n'est point une habitude de jeun®
t indigné, me méprisez-vous
Un bourgeois; parisien, à cette ex c'est l'amour infini , le respect, la vé fille .
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Peut-être s'apercevra-t-on un jour

de cette vérité .

La France prétend que M. Ferry
accepterait, au sujet du projet de loi

sur les instituteurs , un projet tran

sactionnel . Ce nouveau projet aurait

pour double effet de modifier le bud
get et d' entraîner le départ de M. Tirard qui gène visiblement M. Ferry .

lettre contenant 30 . 0^0 francs , à des

tination de Toulouse , aurait été sous
traite dans le trajet de Paris à Toulou
se

naient, seraient obligés de gouverner

de la même façon , avec la même au
torité en haut , la même démocratie

voir la nouvelle de l' assaut .

Notre marché est dans le calme le

Le Paris annonce que le ministre de
la marine a reçu des nouvelles de M.

de Brazza. Le celébre explorateur jouit ,

paraît - il , d'une onne sauté .

semblables le même cor lial équiva
lent.

Eh bien , si la Républiq ue n'a pas

peur de ce symptôme si grave , c' est
que son Jupiter païen , sui vant le vers
antique , la rend folle pour la mieux
perdre !

Ce n' est plus la royauté quand mê

me , que réclame le parti conserva
teur, de Bayonne à Marseille , de Dun
kerque à Brest .
Évidemment, chacun garde ses

préférences , chacun ses espérances .

Mais tous arrivent à cette formule

qui , dans sa brièveté, dans sa nette
té désespérée , sonne comme le glas
funèbre de la République :
N'importe qui !
N'importe quoi 1

Le comte de Paris a

Le Français dit : « A peine l'en

qu'elle ne sera plus exacte. Chaque
nouvelle faute choque . La violence
nouvelle des républicains, en aug
mentant la défiance du pays dans le

voyage . La comtesse de Paris a failli
être victime d' un grave accident de
voiture. Son coupé h été pris en flanc
par une grosse charrette . Le cheval a
été abattu , et un panneau . de la voiture

brisé . La comtesse n'a pas été attein
te ; elle a regagné son domicile à

pied .

cune des questions de M. Schnerb ,
l'honneur et l' intérêt du parti roya

liste exigent que les préfets puissent
répondre ; oui il y a organisation ,
oui les royalistes agissent, oui leurs
journaux se fondent et se dévelop

pent, oui leurs comités fonctionnent.»

'~***-*=\~

Nouvelles du Joui*
Les bruits de modifications ministé
rielles recommencent à circuler . MM .

Fallière3 , Hérisson , Margue et Casimir
Périer se retireraient, ce er

ier par

suite de l'insuccès des adjudications
des fournitures milli taires

Ce qui a donné surtout de l' impor

tance à ce bruit, c'est que M. Rouvier
a été appelé auprès de M. i Ferry . On
assure que des ouvertures lui ont été
faites .

Dans tous les cas , la démissioa de
M. Fallières est certaine , s' il est mis

en minorité dans la question des insti
tuteurs . M. Hérison se retirerait sur la

demande de M. Ferry qui . donnerait ain
si satisfaction à l' Union républicaine .
Voilà , à titre de renseignement , ce . qui
se disait à la Chambre .

cabinet si cette mission lui était offer
te .

Le ministère de la marine a reçu le

télégramme suivant du général Millot ;

« J'ai passé, hier, sur la rive du fleu
ve Rouge avec mon état-major et vais
continuer ma marche sur Bac-Ninh .

« Une pluie incessante tombe dans

tous le parcours du Delta . »
Le bruit courait hier au Sénat que de
nouveaux vols ont été commis à la pos
te . Sept lettres chargées auraient dis
paru du bureau de la Bourse . Le vol
aurait été facilité par l'omission d'é
margement. La semaine dernière, une

transactions .

A Naples , les vins de la Pouille et
de Sicile se maintiennent à des prix
Marsala se vend à

la Seine .

degré alcoolique .

67 fr. la seconde . A Palo del

Calle

fectueux comme couleur et comme

Le produit de l'octroi de Paris, pen

RAPPORTS DES CONSULS

de février 1883 .

Les deux premiers mois de 1&84 ont
donné un produit total de 3s!,307 ,868
fr. . qui est inférieur de 303,315 fr. au
produit la de période correspondante de
1883 .

C0MMf KCE
Béziers , 7 mars.
Les transactions , toujours par pe

tites parties , ont été plus nombreuses
cette semaine . A quelque chose près
elles correspondent au mouvement
des expéditions qui se maintiennent

Japon.

Champagne.

Il n'y a pas de gran

des différences d' une année à l' autre .

La moyenne importée annuellement
pour les sept dernières années doit

Vins de tous genres. — Il faut en
tendre par là les vins de table rouges
et blancs et les vins du Rhin . Il y a

vif et frais .

tante ordinaire .

Quarante a refusé 25 francs de'ses vins

ayant en moyenne 10° d'alcool , bien

que dans cette petite partie il en eût
qui n'étaient pas précisément au gré
de l' acheteur .

Certains petits vins se vendant de 40
de les

soustraire aux flammes dans u,n avenir

prochain . Les propriétaires de ces vins
préfèrent les vendre au commerce, qui
en paie un prix relativement avanta
geux , qu'à la chaudière qui ne dépas
se pas la valeur intrinsèque de l'alcool .
Nous connaissons des distilleries qui

ont

allumé leurs feux où quelques

vins mêmes de la plaine ; de l'Hérault
ont déjà été brûlés .
On s'occupe en ce moment de la
question du greffage des vignes améri
caines et l'on s' accorde à dire que jles
greffeurs pratiques seront très recher
chés , peut-être même insuffisants , vu
le grand nombre des vignes nouvelles a
greffer .

A Nantes , la tendance est de nou-

veaus plus caline ; les blés de pay?
restent cotés de 19 à 19 2

les 80 kil

et les blés roux d'hiver d'Amériqui
24 fr. les 100 kil. sur wagon à SaintNazaire ;j!a farine est faiblement tenue
de 48 à S2 tr. les 150 kil. suivant mar
que -.

Au Havre, les vendeurs ont baissé

leurs prix de 25 à 50 c. pour les fro
ments exotiques ; il eu résulte un peu
plus d'activité dans les transactions.

A Dunkerque , la meunerie du Nord
a pris quelques lots de blé roux d'hi

ver et de Californie dans les prix de
24 à 24.25 les 100 kil. sar wagon .
Hier, à Londres , le blé est resté

meté sur les Australie, mais les ache

consommation dues à la population

environs de

à 34 . 50 les 100 kil. , suivant marques .

pour 43, 1^0 dollars .
Les cognacs ( brandy) ont diminué
depuis 1876 ; ils ont été remplacés en
partie par le whisky, dont la consom
mation augmente depuis 1880 à peu
piès autant que celle du brandy dimi
nue . Les gins et schiedams (genièvres)
sont très peu goûtés .

traité plusieurs affaires à J>érignan de
23 fr. 50 à 24 pour des vins de 8° 3(4
des

livrable en avril prochain . La i>rine

être d'environ 6,00 > douzaines de
bouteilles . En Î1882, 6,486 douzaines

les mêmes que précédemment. Les
vins sans plâtre sont toujours les plus
recherchés . 11 s'est fait plusieurs ven
tes dans les prix variés de 16 à 2 fr.
l' hecto . Les jolis petits vins d'aranton
de bonne production maintiennent les
prix de 16 à 19 francs suivant choix ,
et les soubergues de 20 à 25 . 11 s'est

Une | propriété

le. disponible et au même pri> pou)' lÉ

bien tenu aux cours de la veille ; on

plutôt diminution dans la quantité
importée annuellement .

à 14 francs l' hecto à cette fin

L'Intransigeant parlant des bruits
de modification ministérielle , dit que
M. Brisson serait décidé à former un

est sans variation au cours de 33 . 7J

(Bari) les vins noirs sont assez dé

dant le mois de février dernier , s'est
élevé à 10,976 , 909 francs ; il est infé

A Bordeaux , les prix restent bie
tenus ; le blé de pays est cote 19.2
les 80 kil. et les blés roux d'tnve

quelques ventes importantes dans des
localités où on n'avait pas encore
réalisé d'achats . C' est la France qui a
été la cause de la plupart de ces

rait remplacé, à Bordeaux , par M.
Laurent, conseiller de prélecture de

conseiller d' État . Il se

rivages se sont élevés à 8, 739 qtx .

d'Amérique sont tenus à j19.50 poui

72 francs la première qualité et à

d'être nommé

Hier, à Marseille, les affaires en b
ont été complètement nulles et les ai

on a déclaré

avantageux . Le

ses conclusions .»

La Gazeite de France dit : * A cha

demandes de la France vont graduel
lement en diminuant .

On assuro que M. Saisset - Schneider ,
préfet de la Gironde , est à la veille

régime actuel et les sympathies pour
la Monarchie, remetira en question

npfgrnftiiTtmi r*""

son

rieur de 310, 5L5 f . au produit du mois

quête Schn3rb sera-t-elle achevée

plus absolu , les achats se bornant
uniquement aux besoins locaux. Les

A Casalmonfarato

retardé

Les avis qui nous sont parvenu
à l'intérieur et des prix généralemei
bien tenus pour tous les grains.f

COURRIER D'ITALIE

Bac-Nnh est imminente. On peut s at
tendre , d' un moment à l' autre , à rece

CEREALES

depuis deux jours accusent du calm

3[6 marc disponible, fr. 75 .

en bas.

Les noms de Napole > n , d'Orléans ,
ne sont que des étiquet tes différen
tes et désignant sur d 's bouteilles

fr. 103 .

D'après los renseignements publiés
par les journaux du soir, l'attaque de

Le Matin dit : La division des mo

narchistes n'est plus qu'apparente .
La royauté, l' empire , s'ils reve

A notre marché de cejjjour.le cours
du 3[6 bon goût disponible a été fixé à

Dès 1873 on importait pour 95,100
dollars .

Il y eut des chiffres très inégaux de
1873 à 1879 ; en 18 0 , 99,600 dollars ;
en 1881 , 77 , 300 dollars ; en 1882,
68,000 dollars !

Donc, réduction d'année en année
depuis 188 '.j

11 y a d'assez grandes différences de

de la rade navires de guerre , mar
chands, etc. , et à la population flot

constatait par continuation de la fer

teurs étaient peu nombreux. Le maïs

était calme et sans variation ; il en
était de même de i'orge et de l'avoine .
Bruxelles accusait hier du calme et

desjprix faiblement tenus pour le blé
comme pour le seigle .

Le calme dominait aussi sur les pria •
cipaux marchés de l'Allemagne, où la
tendance était généralement laible .
New-York arrive en baisse de 1[4
cent par bushel sur le ble roux d'hiTer disponible , coté doll . 1.08 le busli .
ou 13 . 43 l' heciolitre .x Le courant du
mois est sans variation ; avril est mai
sont en baisse de 114 cent . La farine
est sans variation au cours de doll .
3 . 55 à 5.75 le baril de 88 kil. ou 20 20
à 2 , 35 les 100 kil.

On arrive au Japon surtout au prin

temps et en automne .

Les années de choléra, comme 1882
il y a peu ou point de visiteurs et
point de bâtiments de guerre .

Les Japonais consomment assez peu
de vins rouges et blancs . C'est un
article de luxe. Ils se contentent, en

CHRONIQUE LOCALE
Objet trouvé. — Le nommé Goudard Etienne, rue Montmorency 38, a

général , des vins relatés de prépara déclaré au bureau de police qu'il avait
tion locale .
trouvé une brouette , qu'il tient à la
t La contrefaçon des produits de disposition de son proprietairel' Europe est tout à fait libre . Celle
des vins est facile et se pratique en

grand dans les ports ouverts et à To

kio .

Les étiquettes des premiers crus de
France, imprimées ici , s'appliquent
sur des mélanges qui n' ont même pas

toujours la couleur du vin. Les bou
teilles à étiquettes bien conservées se
vendent à bons prix et sont toujours
recherchées sur place ; on les rem

plit de vin coupé d' eau ou fabriqué

sur place II en est de même des bou

teilles à liqueurs . Les eaux minérales
sont sujettes aux mêmes contrefa
çons .

Les maisons d'Europe qui tiennent
à faire respecter leur marque, doi
vent avoir un agent vigilant au cou
rant de toutes ces fraudes .

Arrestitioa. — Le nommé

Cognet

François a été conduit au dépôt de
sûreté sous l'inculpation de vol de
fonte .

Accident . — Le nomtne Pareini ,
employé aux travaux du port qui fut
blessé il y a quelques jours par 1 a
chaire d' uno grue et qu'on avait trans
porté à l' hospice à la suite de cet ac
cident a du subir aujourd'hui l'ampu
tation de la jambti . Nous espérons
que cette opération n'aura pas de suite
fune-ie pour lui .

Cheval emporté . — Uu cheval attelé

à un breack appartenant à M. AuioyMarquerol, s'est emporté ce matin sur

le quai de la République.

Dans sa course éffrénée cet animal

ÉTAT CIVIL DE CETTE

s'est abattu et le cocher a é r é proje

vin p. ordre .
102 f. vin p. J Ramos .

Du 1er au 8 mars.

té de son siège sur le sol et s'est fait
de graves contusions .
Les premiers soins lui ont été don
nés par M le docteur Duffour .

20 f. vin p. Julien père et fils .

100 f. vin p. Ribes et Bourdiol .
3 f. eau-de-vie p. Caffarel .
65 f. vin p . J. Bosc .
20 f. vin , 9 c. vin , 1 f. 3/6 p. E.

NAISSANCES

9 Garçons, i2 Filles .
DÉCÈS

Jacques Cannac, journalier, âgé de

Gabalda .

32 f vin p. E. Gautier .

61 ans.

THEATRE

Honorine Marie Grégoire , âgée de

Ainsi que nous l'avions annonce,

hier soir a eu lieu au théâtre devant
une nombreuse réunion et brillante

la soirée donnée par M. Bosco .
Les expériences de M. Bosco sont
originales ; elles sont faites avec tant

44 ans.

Marie Donnadieu, épouse de Jean
de 45 ans.

Gabriel Prosper Gibert, ferblantier,

faconde, à la fois gaie et spirituelle
que l'assistance y prend le plus vif

min de fer, âgé de 45 ans.

plaisir .

Aussi , le succès a-t-il été complet.
Ses expériences de prétendu spiri
tisme sont également fort curieuses .
Quand au jeune Italo , il a une mé

nant de Valence

Pierre Ranquet, employé au che

moire vraiment merveilleuse et ses

expériences laissent bien loin le fa

MARINE

meux Inaudi .

Mrrver»ent <iu .Port da Coite

Au jourd'hui 8 mars.

ENTIUES
Du 7 mars.

Les Petits péchés de grand-maman,
vaudeville en 1 acte .

La petite Mariée, opéra comique en

3 actes .

3 actes .

Le soir à 8 heures .

que en 1 acte .

f

. 100 f. vin , 20 f. eau-do-vie, 150 f.

Su f- vin p. Dalbis et Cie. •
35 f. vin p. Nouguièré Roux .

TARRAGONE, vap . norv. Svithum ,4l6
cap . Kayser, diverses .

TARRAGONE, vap . esp . St osé,s
cap . Capdeville , diverses .

501

donnée par Mme Méa et sa troupe

BARCARÉS, b. fr. Victor et Lucie, 27
tx. cap . Got, vin.
VALENCE, vap . esp . Jativa, 793 tx.

tx. cap . Vidal , vin.

cap . Senti , vin.

BARCARÉS, b. fr. 2 Amis, 25 tx. cap .
Francès , vin.

UN CONSEILPAR JOUR

SORTIES
Du 7 mars.

Ambre jaune ou mccin . — Pour sou
der ensemble|deux morceaux d'ambre
jaune, on humecte d'abord les surfaces
que l'on veut unir, avec une solu
tion de potasse caustique , et on les

MALTE, b. g. it. Veloce , cap . Di Mar
tino , lest.
PHILADELPHIE, 3 m. it.Amalia Guar-

guilia , cap . Iaccaria, terre .
BARI , b. k. it. Archangelo , cap . Por

presse à chaud l' une contre l' autre .

to , futs vides .
TRIESTE , 3 m. aut. Sedmi-Dubrova-

Les deux morceaux se collent si par

chi, cap . Karaman , lest.
TRIESTE , b. g. it. Due Fratelli , cap .

faitement, qu'après l'opération on

n'aperçoit aucune trace du joint .

Canova , lest .

CADIX, 3 m. aut. Minerva V. cap . Mi-

de la Ville de Cette
Du 29 Février au 7 Mars inclus.

une leitre de M.Jacques,"'sénatenr d'O-

ran,en réponse à un article de M.Paul

Leroy-Beaulieu sur la colonisation de
l' Algérie .

BARCELONE , vap . esp . N. Barcelones ,
cap . Serra, futs vides .
PORTO TERRO , b. g. it. Pippo , cap .

Hygiène Conjugale 1 f.

S'adresser à M. Hippolyte Chavasse,

négociant, quai de Bosc, 41 .

Constaruine .

N

de bouchers

Ro

Es
Vi Jules

Vi

Vy

Mi

Laf â
M
Vv - C

M
Fe
Hé

B cil

Ma

To

Parés , iuts vides .

ROSES, b. fr. Ange Camille , cap . Vilarem-, futs vides .

|

Boeufs

f

\
1

tier, diverses .

Du 8 mars.

GELZA, b. g. it. El vire A. cap . Sagliette, futs vides .

3

381

MANIFESTES .

naire adressé au préfet par M.Schnerb pourrait bien être le prélude

de lois d'exception et de proscription .
— Le Voltaire dans un article

signé de M. Ranc, dit: « M. le comte

4 Le gouvernement républicain ,

quoique débonnaire, pourrait bien
prier M . le comte de Paris l' alle r

désornais donner ses audiences à

12

ville, venant de Tarragone .
50 f. vin, 1C0 f. vin , 50 f. vin , 58 f.

■«***#

C*

Exiger l' étiquette ci-Jointe

eil 4 couleurs avec le mot VÉRITABLES

1 fr. 50 la 1/2 Boite (50 grains). — 3 fr. la Boie (105 grains).

NOTiCii DANS CllAyCli B01TE. - DANS TOUTES PHABMACI8&-

'(

o

rv r- i ?.ï

;Ê. .È.Ê.È ' "ï*

'M* *

y , m an

titf/ yùc . !
SUpljiùîlU !
guérit «j ii 48 heu res les ccoulemeuts .

Pharmacie MIDY , 113, Faubourg St-Honoxt, Paria»

Dépôt à Cette , JOSEPH MAURIN droguiste

disponibilité s'il n'est pas nommé
gouverneur de Paris.

éûtvt f£uA*U4e**tO*t/' <&#<£tzJ&éJ

M. Laurent, conseiller de préfec

jl&r dettyi&n. iejtxét'tr dùu. J'&i*

ture de la Seine, va être nommé pré
fet de la Gironde, en remplacement

da M. Saisset Schneider, qui passe

rait au conseil d Eiitut . M . Laurent
a été sous i Empire chef de division
à la préfecture de la Gironde .

f!
Ojj O celzeUlott
ÇU 'li X
£K
Dépôt dans toutes les pharmacies .
VOUS NE SOUFFRIREZ PLUS

de la GOUTTE , des RHUMATISMES

£ Bourse

et des DOULEURS
EN

3%
i /o ''". iif .
•! %
4 1/~ /o
5

Tl.aO
77.40
76.00
104.75

106.10

FAISANT

USAGE

D K

lANTI-GGUTTEUX BOUBÉE

Paris , 4 mars.

Reste .

Du vap . esp . San José, cap . Capde

lls guérissent et prévien-

* /tffA1&.'
nent non Pas toutes les
«/
maladies, mais du moins
SI (iRAINS \ i celles qui se rattachent à
«
dt> ó'nn/S lïl'Ensorgement des Intesfci art ùant j tins , telles que : Manque
du docteur l+t'nPPétit, Migraine, Constipation
Amas de Bile,Congeitionsdu Foie
RAÎiCK / du Poumon et du Cerveau , etc.

éL ChBoiose »t taA

12 f. vin. 1 p. oranges p. Vinyes
soie II t. vin p. ordre .

PURGATIFSet DÉPURATIFS

<w~iîP^

Le Figaro assure que le général

Saussier demanderait à être mis en

de Valence .

oranges , 2 b.

leur parti à tirer de la situation . Il

l' étranger .»

Du vap . fr. Colon , cap . Bessil , venant

82 c oranges, l"8

Le Petit Financier se met à la dis

position des intéressés pour le meil

i>

— Le Figaro croit que le question

cap . Nicolaï , diverses .

SANTA POLA, b. fr. Marguerite, cap .

REBÛUL Banmiifirs à flmm

ble de créer au-delà d' une dizaine de

MARSEILLE , vap . fr. Persévérant,

NAPLES, vap . fr. St Marc , cap . Gau

BAUDBAN,

vient lui-même faire poser .

villages dans tout lb département de

blique .

les -.

Schiafïino , futs vides .

Le Vétérinaire-inspecteur de l'Abattoir,

Succursale à CETTE, quai de Bosc:, 23
Tous les SAMEDIS M. Chanony

gratuitement à toute demande
D'après M. Jacques, les terrains ac repond
de renseignement.
S'adresser au
tuellement disponibles sont dissémi Directeur du Petit Finaucier, 28, rue
nés de telle façon qu'il sera impossi St-Lazare à PARIS .

GÈNES, 3m . it. Clarice, cap. Claris
houille .

âblbvb des bestiaux abattus par MM. les Bouchers,

tistique plus grande que par ie passé .

dans l'affaire

La. République française publie

CADIX, 3 m. aut. Ati , cap . Ferrari ,
;

Octroi de la Ville de Cette

portraits auront encore une perfection ar

AVIS aux Capitalistes interessés

Paris , 8 mars

de Paris travaille et agit publique
ment et officiellement contrela Répu

culicich , lest.
ABATTOIR PUBLIC

prix sont sensiblement diminués et les

F° contre timb . ou mandat .

dépêches Télegraphiques

32 tx. cap . Pibo , vin.

BARCARÉS, b. fr. Ste Germaine, 36

actes de François Coppée .

pellier , informe sa clientèle que , par suite
de procédés nouveaux, plus rapides, les

Du 8 mars

Très prochainement à la demande

Severo Torelli immeuse succès en 5

MD U D A T y p M " CHANONY, pho
M H ) N A ri tographe , boulevard
i Un i 11111 1 U de iaComédie, 10, Mont

BUREAU A LOUER

BARCARÉS, b. fr. Edouard et Marie,
deuxième représentation

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

VALENCE , vap . fr. Colon , 458 tx.cap .

deville en 1 acte.

générale

tout aux familles .
NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

Par le Dr Clément. — 1,vol.iibr.„du

Bessil , diverses .

Bébé, comédie en 3 actes .
h'amour qu'est que c'est que ça , vau-

TIRE- OUCHONS anglais .- Très-pratiques , conservant les bouclions in
tacts . — La plus faible personne peut
aisémentw onener . Indispensable sur

Louvre, 2, rue Marengo , Paris . —

109 f. vin p. A Cozzani .
'0 f. vin p. Delon frères
J/0 f. vin p. J. L. Dussol .

tx. cap . Larsen , diverses .

BARLETTA, vap . al. Lahnech , 568 tx.

Le Maître de chapelle, opéra comi

Lanhech, cap . Kayser,

vin p. ordre .

tx. cap. Nicolaï, diverses.

Giroflé Girofla, opéra comique en

«

cap . Cristian , diverses .

roies .

venant de ari.r

MARSEILLE , vap . fr. St Marc, 378 tx.

MARSEILLE,vap . fr. Persévérant, 194

Dimanche à 2 heures .

1 c cadre, 120 f vin , 50 f. vin , 50

f. vin , 70 f. vin p ordre .
Du vap . al

PAQUETS AMÉRICAINS ,

épreuv- s • ans encrage ni mécanisme.

58 f. vin p. Vinyes Reste .
200 c. raisins p. Bernex frères
37 f. vin p. Caffarel .
40 f. vin p. Barbier .
128 f, vin p Bernat .
18 f. vin p. Perrier.
f. vin p. B. Gaillard .
18 f. vin p. Buchel .
35 c. oranges p. Beaufort .
4 c oranges p. Cornier et Favin .

Jean Langlade, employé au chemin

de fer, âgé de 44 ans.
11 enfants en bas âge .

PORTE

remplaçant avantageusement les cour

te, pâte ro-e très pratiques , article
reconnu supérieur à tous les autres .
Expérience journalière devant leclient,
à toute heure du jour , permettant 100

40 b. amandes p. Darolles .
81 f. vin p. E. Collière
8 f. vin p. F. Pi .
I0 f. vin p Julien père et fils .
40 f. vin p. Laugé père et fils .
10 f. vin p. Noilly Prat.

Antoine Pétermann , menuisier, âgé

âgé de 50 ans.

^

6 f. vin p. Allienius et usck.c
Du vap . esp . Jativa, cap . Senti , ve

Pierre Baille , âgée de 70 ans.

d' adresse et encadrées avec tant de

ARTICLES NOUVEAUX

OU
00
00
OU

00

00
00 •
00
00
00

Sirop végétal connu depuis plus de 70 ans.

165 Rue St-Antoine, Paris, et dans toutes Pharmacie*
ENVOI FRANCO MÉMOIRE MÉDICAL SUR DJSMAHDf AFFRANCHI*

e 'j restjofi?afd BllAiibi :

Iiuprimerio cetloise A. CROS.

Nous lisons dans le « Lyocl Weekly » N° du 12 juillet 1885 , une
histoire très curieuse; il s'agit d'un pantalon mis au Mont-de-Pièté
pour acheter un médicament , c'est un trait de mœurs ! Les adresses y
.sont tout au long . James Francis Thomas demeure à Pontnewynydd ,

près de Pontypool , Monmouthshire . Il est âgé de 23 ans, demeure avec
sa more ijui est veuve . Il y a onze ans , enfant encore , il alla travailler
dans une houillère comme mineur, afin d'aider sa mère à élever sa
jeune famille . Mais bientôt la santé du pauvre enfant s'altéra et com
me les besoins de sa famille l'exigeaient, il continua à descendre dans
les fasses, quoique toujours souffrant des suites d'indigestion Son in
disposition avait pris la forme d' un asthme d'un cat"ictè>eobstiné et tel—
lement persistant que l'enfant ne pouvait rester couche . Iiavaillant
tout le jour, se reposant tant bien que mal la unit sur un? fauteuil , sa
constitution s'en ressentit forcément; chaque année sa santé dépéris>ait

jusqu'à ce que vinssent les rhumatismes et leurs terribles douleurs. Une
articulation aprè^ l'autre sentla au poi.ut qu l dut cesser de travail
ler : c'est en cette triste position que 1 enfant devenu jeune homme dut
rester chez lui deux longues années endurant toutes les souffrances pos *
sibles

Plusieurs médecins furent appelés près du jeune malade , mais
sans succès , il allait de mal en pis . Bans l' espoir d' obtenir quelque

soulagement, sa mère demanda une consultation . Les medecins dé

clarèrent qu'il y avait une affection organique du cœur d' un caractè
re fatal et à laquelle les secours médicaux ne pouvaient apporter
aucun soulagement . On abandonna le malade, ces années de traite
ment avaient épuisé les petites économies de la mère , ses ressources
ne suffisaient même plus pour subvenir aux nécessités de la vie ;
mais une bonne mère ne désespère jamais . Elle avait une lueur d' es

poir. Quelqu'un lui avait parlé d'un remède qui _ avait opéré tant de
cures, même aussi désespérées que celle désirée ; la mère n'y tint
plus et voulut avoir ce remède. Comment se le procurer ? Là était le

CêlPAGNIfi MiSULAlKE DE NAVIGATIO A VAPEIP

FMÛRtLLI & C (Ex-Ci# Valéry Frères & Fils)
DÉP..AJiTS OJK

les lundis. mercredis et vendreu

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

I> EIP-AJES/XS OJE JV1 .AJR fei ESÎXjX LU
Mardi, 8 h, soir, pour Cette.

sanaedi, 8 h. soir, pour Cette .

Meroreiii, 8 h. matin , pour Gênes,

Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia

Livourne, Cinta'Veochia et Naples .
Jeudi, S h. soir, pour Cette ,

Dimaaoli», 3 h. matin, pour Gêne»

Livourne .

midi , pour Ajaccio et Pro

Livourne et Naples .

priano.
Jua Cie prenu au aepart ae uette en correspondance avec les soeietes rennue»

FLORSO Se RUBATTINO
des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarante , Gallipoli, Brindisi , Bari , Trieste (
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, Malte, Cal
gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne c

iSalonique alternativement), Dardanelles, Cohstantinople , Odessa . — Alexandrie

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Kurra
chee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements ;
S' adresser, à C< tte , à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

»

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeu:
quai de la République , 5.

difficile , leurs ressources étaient épuisées ! Le jeune homme avait
un nouveau pantalon qu' il avait été trop malade pour porter et la
bonne mère se dit : « Si l'enfant doit mourir, il s' en aura plus besoin

et e puis bien le risquer pour tenter de sauver sa vie. » Mais chose

Méditerranée

tipool , avec l'argent obtenu du mont-de-piété, amena la guérison de
ce cas désespéré et déclaré incurable. Il est aussi de toute justice de
dire que si le pharmacien avait connu les besoins de cette famille
infortunée, il lui aurait épargné cette visite au mont-de piété.
Il y a bientôt deux ans que ce fait s'est passé et le jeune James Fran
cis Thomas n'a plus cessé de travailler dans les fosses, de gagner mê

Service d'iisver à pariir du 22 Octobre

extraordinaire les bouteilles achetees chez le pharmacien _ de Pon-

me un s ltire plus éleve par un travail supplemuiuaire . Évidemment
il n'avait pas d'affection organique du cœur comme on le supposait .
Les palpitations , les rhumatismes , l'asthme n'était que des symptô
mes de sa mal . die véritable et cette maladie cousistait dans une impu
reté du sang et lnr.-mède se trouvait parfaitement adapté au mal . Les
personnes qui désirent correspondre avec le jeune homme pouvent lui

écrire à l'adressa ci-dossus et il s'empressera de les renseigner; sur les

propriétés curatives tle la Tisaue Américaine de* Shakers, préparation
qui a amené cette guéiison presque miraculeuse .

Prix : 4 fr. 50 la bouteille . - Dépôt à Lille, pharmacie Fanyau , 4 ,

place de Strasbourg et dans toutes les bonnes pharmacies .
Ce médicamcnt est employé avec succès depuis de nombreuses années
en Amérique et en Angleterre où il est recommandé par es plus
grands médecins.

NAV1GAZI0NE GEMSBALË ITAL1ÂNA
Sociétés Réunies FLORIO-RUBATTINO

P ARtantS

886 ....
864 ....
866 ....

3 h 15 matin ...
5 h 21
—
...
8 h 00
—
...

direct
omnibus
mixte

868 . ..

9 h 44

—

...

express

870 ....
880

9 h 57
1 h 00

—
soir

...
...

872 ....

3 h 03

—

...

omnibus
mixte
mixte

874 ....

5 h 42

—

876 . ... 5 h 59
878 .. 8 h 03
882 .... 10 h 45

—
—
—

...

...
...
...

express

mixte
mixte
direct

A rrIVAnTS

881 .... 12 h 38 matin ...
861 .... 5 h 00
—
...
863 . .. 8 h 30
—
...

867 .... 11 h 31

—

865 .... 12 h 44
869 .... 2 h 02

871 ....

873 ....
875 ....

...

omnibus
direct
omnibus

...
...

mixte
mixte

—

...

express

4 h 20

FIRMIN GUIRAUD
ejs ®_T

5 h 15
8 h 07

—
—

...
...

omnibus
mixte

715 .... 9 h 29
879 .... 10 h 24

—
—

...
...

omnibus
direct

Midi
110 —

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

102 —

5 h. 45 m. exp.

»

Entre CETTE, G5ÏNES, la SICILE
et
RÏAT I CfcTJJE

112 —

6 h. 20 m. omn .

»

104 —

9 h. 00 m. direct.

».

142 —

1 h. 45 s.

exp. Toulouse .

Pour Fret et Renseignements , s'adresser à MM . COMOLET frères et
les fils de l' aîné , agents de la Compagnie , 5 , Quai de la République .

116 —
120 —
118 —

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

omn . Bordeaux .
dir. Carcasîonne .
omn . Bordeaux .

v de 9« m. j m»

;25

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D' ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminée,
cristaux , porcelaine , faïencerie ar

tistique, marbres, ouvrages, suspen
sion et lampes riches, bois sculpté,
objets d'art, terre cuite , maroquinerie»
articles de Paris, etc., etc.
GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

express

soir
—

PARTANTS

Ligne Régulière Hcbdomadaire

AU DAUPHIN !

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

a§m « Mini
Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEURS

Tenu par l. GDIZARD.
BAIKS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Etablissoment annexc à l'HOTEL

122 — 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

Vente êt Orêclit ci'Otoligrettiorxs

«CRÉDIT FOMCIER,»i>?ILLE»PARIS
Payables 20 fr. par mois, donnant immédiatement droit aux lots (1,000 à 200,000 francs)
VILLE UE r AKI5 I Emprunt 1871, 3 0/0.— 4 tirages par an. ï million SOO mille francs de XiOts»
«i¥ E PRMAirB Kmp'Comm!naH879,3 0/0.— 6tlrag-esparaii.lmuilon200,000fr.dexot»
UntUI I I U N I I L n Emp' Foncier 879. 3 00.- 6 tirages par an . 2 millions 160 mille fr. deiots

VII I r ne- n A ng ( Empront ( 869, 3 0/0. — 4 tirages par an. TTn Million de francs de lots.

Jtdress «r tes demandés au Directeur du Crédit Agricole de France, 28 , rue Saint-George»,
Pari», qui enverra le titre d'iohat et fart encaisser tous les mois i domicile . — On demande dos Agents.

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8t :h. 48 m. omn . de Carcassounc .
119 113 —
111 —

9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
7 h. 12 s. omn . de Vias .

141 — 4 h. 35 s.
101 — 5 h. 15 s.

exp. de Narb'' me
exp. îe Bordeaux .

115 —

omn . de Toulouse .

9 h. 37 s.

t

iiiiniii ii i

!iî ' fjf.j mkib

Piusr papiers d'alfaires, aiasipt . ?lc.

103 — 10J li . 10 s. dir. de Bordeaux .

SEDI. DÉFCïITAIBE A CETTH :

CFtCS , papeticr-irr primeur .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHO&RAPHIQOE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

û

« piiiîpiif
ïlfiililPlI
i èàâ fe il ifelliSi b
A flhft
ft MfJlSSilIft Hi

A

J\. (JirtU », successeur de J. ïUfi
Sèšeul iripuîmeïir breveté deîgOette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'Impression en typographie et lithographie , pour

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , tle mieux outillé pratiquement , et travaill
aux prix les plus réduits.

