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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

dire, puisque M. Jules Simon a par
lé . Elle a été marquée par un dé

inattendu, qui n'était pas même de
mandé par beaucoup de ceux qui le
défendent aujourd'hui . En combat
tant cette disposition attentatoire à
la liberté, M. Jules Simon reste fidèle
à la cause qu'il a défendue toute sa

plorable incident que nous avons hâ
te de mentionner pour le qualifier

vie et qui "se confond avec la liberté
de penser, de parler et d'écrire .

comme il mérite de l'être . M. Jules

Ici l'orateur raille dans des termes

Cette, le 10 Mars.

Au Sénat, la séance d'hier a été
d'un haut intérêt, il est inutile de le

Simon était à la tribune , combattant

l'article 7 avec beaucoup de modéra
tion ; il crut entendre une interrup
tion de M. Testelin, et il se dispo
sait à lui répondre lorsque celui-ci
s'écria : « Je n'ai rien dit, mais j'ai
peine à contenir l'expression de mon
tiépris et de mon indignation . «
Il n'est pas besoin de peindre l'é
motion de l'Assemblée ; le président
rappelle à l'ordre l'insulteur . M.

d'eux que sur la liberté d'enseigne
ment, et il croit ainsi rendre un plus
grand service à la République que
les promoteurs de l'article 7 .
L'orateur cite une parole ude Ca
vour : il disait que le moyen [le plus
sûr de grandir l'influence du clergé
était de lui faire subir des vexations .

C'est ce que vous faites ; vous "vous

d'un ironie sanglante et exquise cet exposez à ce qu'on répète partout
article qui interdit à un membre dans le pays que vous détruisez le
d'une congrégation d'enseigner dans catholicisme .
une école , mais qui lui conserve le

M. Simon termine son discours en

droit de faire isolément un cours pu
blic ; cette mesure d'exception est
une chose nouvelle ; lorsque Lacor
daire était élu éputé on ne songeait

démontrant , dans une argumentation
très vigoureuse , que l'État n'est pas
désarmé contre l'enseignement cléri
cal . Il dispose de l'enseignement de
l'État pour lequel les deux Chambres
sont prêtes à prodiguer tous les tré

pas encore à établir cette distinction
entre la liberté et la République ; les
choses ont bien marché depuis, votre
liberté d'aujourd'hui, dit M. Jules
Simon , ce n'est plus une liberté,
c'est un privilège ; vous faites une

sors du bu lget ; il exerce aussi un

clergé tout entier ; même après le
d'abord justice des citations de M. vote , M. Lucien Brun , qui n'est pas
Ferry ; i' a rappelé que les lois de jésuite , pourra défendre ses théories
1790 et de 1792 qu'invoquent 1< s par dans sa chaire . Elle est inapplicable ,

tres de l'Université, qui donnent à la
jeunesse une éducation moins raffi
née que celle des jésuites , mais plus
virile . N'ayez donc pas peur de la

tisans de l'article 7 ont été votées en

car certainement on ne voudra pas

liberté, mettez-vous à la tête des

"aême temps que d'autres décrets
lui proscrivaient tous les prêtres non

que tous les élèves actuels des con libéraux ; n'imitez pas les exemples
grégations soient forcés d'un jour à de l'Empire, et venez avec, nous à la

Assermentés , les condamnaient à la

l'autre de changer de méthodes, de

Simon , qui est au-dessus de l'indi
gnation et du mépris de M Testelin,
Se contente de lui répondre qu'il le

laisse avec son interruption . Quant
à nous , nous nous bornerons à
dire que , dans ce triste incident, M.

Jules Simon, a eu pour lui tous les
hommes de cœur de tous les partis .
Le discours de M. Simon , qui n'a
Pas duré moins de deux heures, a été,

d' un bout à l'autre, étincelant d'iro .

République libérale .

déportation et prescrivaient la sup perdre le bénéfice des bourses dont
ils peuvent jouir
NOUVtLltS DU JOUR
Enfin , cette loi est iinpolitique , car
feligieuses, même d-i celles consaCrées au service des hôpitaux et au pour atteindre un si mince résultat ,
On parle d'un grave conflit qui aurait
s°ulagement des malades ; quant au on jette l'alarme i!ans le pays, on éclaté entre la Cour de cassation ellle mi
pression de toutes le» associations

esprit de despotisme il fut édicté .
M. Simon remarque ensuite que
Sl l'on voulait interdire les établisse

divise les'esprits, on excite une émo
tion si fore qu'elle a son contre

coup même dans cette Assemblée , et
que les adversaires de l'article 7 se

ments religieux , il fallait le faire voient exposé? aux injures et aux

(l'fectement, ouvertement, . et non

2 fr. la ligne .
Sont reçues aux Bureaux du Journal , 5 , quai de Bosc, f
Les lettres non affranchies seront refusées.

tion se ferait trop attendre à interpeller

M. Lepôre sur. les origines de la question
Hartmann et on ne semble pas douter que
M. Lepôre , pour conserver son portefeuil
le, ne sacrifie immédiatement son sousordre .

M. Ferry, ministre de l'instruction pu
blique, veut tenter un essai ; il entend
expérimenter le système . de l'externat

dans les écoles normales de garçons et de
filles . Les éleves maîtres, les futures ins
titutrices ne seraient plus réunies et ren
fermés dans l'école normale ; ils se borne
raient à en suivre les cours et logeraient ,
par petits groupes, chez des instituteurs
ou institutrices autorisées .

M. Gazelles , ancien préfet de l'Hérault ,
actuellement directeur du service des pri
sons, est défmitibement nommé directeur

de la sûreté générale au minisière de l'in térieur . Il faut espérer que le ministre de
l' intérieur appellera pour lui succéder un

droit de surveillance qui est bien républicain connu .
réel , bien efficace
puisque
, toutes les
M. Cazelles a laissé le service à M. Mau
citations que le ministre a pu faire rice Faure , son chef de cabinet , qui con
loi de suspects , comme disait M. des livres en usage dans les collèges servera la direction du personnel et du
Bertauld
libres, c'est par ses inspecteurs qu'il cabinet .
Cette loi est injuste , car tous les a pu se les procurer .
La commission tendant à faire partici
M. Ferry, ministre , a pour lui le per ions bs titulaires des pensions de re
arguments qu'on cite ne visent que
les jésuites, et l'article 7 frappe tou conseil supérieur, exclusivement com traite an bénéfice de la subvention pres
tes les congrégations non autorisées . posé d' universitaires par lequel il crite par la loi du 22 juin 1878 , a décidé
Elle est inutile , car les doctrines que peut gouverner l'enseignement libre; de demander communication du travail de
l'on dénonce , sont partagées par le il a pour lui ces incomparables maî la commission administrative instituée au

*tie et de bon sens. L'orateur a fait

décret de messidor, on sait dans quel

F aits divers : 1 fr. — CbRONIQUES LOCaLES ,

colomnW . Et avec une grande élo

une porte de coté . 11 serait fa quence , M. Jules Simon énumère
meux d'insérer dans une loi sur toutes les libertés qu'il revendique
]'
enseignement supérieur cet article avec les républicains ; il ne se sépare

nistre de la juslice . La Cour aurait , toutes
chambres réuni rs, déclaré que la publica
tion dans l' Officiel
de l'ari ôLé relatif à M.
Nourry était contraire au droit et à la loi .
A la Chambre , les députés ne paraissent

près du -ministère de la guerre pour exa

miner l'ensemble de h question sur la lé
gislation .

Il est inexact que M. Gambetta soit sé
rieusement souffrant ; M. Gambetta est
simplement grippé .

Le conseil des ministres s'est réuni

dans la matinée, il s'est occupé de plu

sieurs mouvements . Le décret nommant
M. Boucher-Codart , conseiller à la Cour
de Paris, et M. Cazelles, actuellement di
recteur des prisons, comme directeur de

la sûreté générale, en remplacement de
M. Boucher-Cada ; !, a été signé .

M de Freycineta communiqué au con

seil les dépêches de Russie.

La Presse croit que l'ambassade russe a
été surprise de la faço., brusque dont s'est
dénouée l'affaire Hartmann .

pas metire en doute la révocation de M.
Andrieux ..L'extrême gauche, d'accord en
cela avec une fraction de l' union républi
caine, est décidée au cas où cette révoca- .

On. dit qu'à la seconde lecture du pro
jet sur la liberté de l'enseignement supé
rieur, M. Eymard-Duvernay proposerait

qu'il & prononcées à la
pl3 L ' ARTICLE 7.
,t d ici are que l'article 7
atteinte » la liberté .

!"„ dit il , ne veut pas
i'

i

j [P. Dans la pensee - 1 u

— Le vote du Sénat , dit la Ré

caire fait 645 ; le Crédit foncier n'a pas
sensiblement varié , il reste un peu lourd

publique française, nous afflige pour à 1,631 ; le Crédit mobilier français a
le Sénat ; c'est la guerre qui recom

mence . Il faudra sauver le Sénat

malgré lui .
— Les Débats attribuent la vic
toire de la droite à l'intervention de

fléchi encore d'une dizaine de francs à

721 ; la Banque nationale a monte au

jourd'hui de 7 50 à 648 75 ; la hausse
progressive que nous canstations depuis
quelques jours est le produit des de
mandes qui ne proviennedt pas de la

tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tons les principes morbides , causes de

maïadies , c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le

plus agréable des médicaments employés

peur obtenir ce merveilleux résultat est

sanj contredit le Rob Lechaax, dépu
ratif végétal, contenant à un degré de

spéculation , mais qui constituent cha

concentration inconnu jusqu'à ce jour tous
les principes toniuues, rafraîchissants et

ses obligations sont restées très termes

ds polnssium . — Notice franco. Le flacon

l' jnterJ iction ne s'appli- M'. Dufaure, qui a engage le gou que jour un excellent classement . Le dénuralifs du Cresson et de la Salsepa ■
Mobilier espagnol est faible à 702 , ina ; s rcille rouge, étroitement unis à l' iodure
jjviiius , mais aux assopas le droit d'exister

vernement ;i chercher un terrain de

a 282 fr La Société générale se i i i nt à

„s autorisées .

transaction .

jn conseil ajoute que le
rdement ne porte pas

. Les actions du canal cie Suez sont tou
— La P.iix regrette la décision jours
demandées et sont cotées 818 Les
du Sénat qui , loin de clore le débat délégations font 648 fr. L'action de la

gion et fait observer que

5o6 fr. Le Crédit lyonnais à 927 f

sur le cléricalisme , provoquera une
effervescence nouvelle dans le pays .
— Le XIX Siècle engage les ré
publicains à avoir du sang-froid et à

Compagnie Transatlantique est à 800.

termine en suppliant le

voter en deuxième délibération la

rue des Casernes , n » 23 , informe le public

'article 7, qui peut être

loi relative a l'enseignement , sans

piques qui , à diverses
[landé l'expulsion des
ilt pas les ennemis de la

,jques points , mais dont

avoir des conséquences
voudra pas prendre la

F répond au président du
,j)Ce un long et très-élojans lequel il traite la

Avis

Le sieus MARTIN ( Etienne), boucher ,
qu' il ne paiera aucunes dettes contractées
par son fils JVl-u tin (Je"n) âgé de 17 a ns.

l' article 7 .

— Le Siècle pense que le gouver
nement n'est pas affaibli par la ré
solution du Sénat et qu'il peut appli
quer le? lois antérieures sur les con

VEN RE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

d'autorité de justice

Les 15 i-i 16 mars 4880.et jour - suivants
s' il y a lieu , de !) heures du malin à midi ,
et de 2 heures à 5 heures a près- midi , il

de Freycinet appliquera les lois exis

n° 1

, eDtj3 SCRUTIN .
jU vote sur l'article 7 qui

tantes s'il ne préfère pas proposer

148 voix contre 129 sur

|)tJÏ DES DEPUTES
iCe du 9 mars.

une loi établissant la liberté abso
lue d' association .

— La Justice demande à la Cham

. pousse le relèvement des

Chantiers, iï° 1 , et ensuite quai de l'Ouest ,
nant du

naufrage du navire à vapeur

— Pour Paris-Journal, le rejet de

France libérale et conservatrice .

caisses de peinture , 600 kilogr . env ron
sauvés .

La vente aura lieu en vertu d' un juge
ment du tribunal de commerce d'Agde , à

la requèie nu tiers cosignataire et en

jprès l'enquêta, si c'est né-

BANQUE NATIONALE

projet sera présenté .
la discussion générale du

6 renvoie à jeudi la discuses .

est levée.

41 , Rue Lepelletier, PARIS
Paris, le 9 Mars

Le 3 0|0 ancien fait 82 50 . L'Amortis
sable 84 37 . Le 5 0(0 est à 116 27 . Ce sont
là à peu près les cours de clôture d « sa
medi . Lesaffaires étaienttrès restreintes

Intérieur

Paris , 10 mars.

et pendant toute la Bourse les variations

jii a eu lieu hier au Sé-

des bourses allemandes qui nous ont en

nipose ainsi :
article 7 , droite 119, cen29 ; pour, 129 gauche ;

d' Ktats ; aussi , sur nstre place , lesfonds

[stenus , 10 ; absents, 6 .
,lie , l'union et l'extrême
la Chambre sont convord'hui pour délibérer sur
illation à adresser au gouà la suite du rejet de lar-

voyés des cours plus élevés sur les fonds
russes se sont-ils relevés de 1 4 010 à
peu piès ; le 5 0|0 russe 1877 fait895[l6,

î'Orientel est cote 60 7[16 . Les fonds au
trichiens sont aussi en reprise sensible :
le Florin or fait 74 112 , le 6 010 Hongrois

s'est éjevé à 86 11|16 . Sur les fonds
égyptiens , les transactions sont peu ani
mées et l'obligation Unifiée reste à 285,

celie des ehemins de fer 430 . Pas de

sium , tonifie avantageusement les fibres ,
stimule la nutrition , favorise la transfor

mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang , prévient et
guérit rapidement les engorgements gan-

glionaires , le rachitisme et même les

la force et la vigueur dont l' absence vous

MM . Figuier, Serres père e l. lils , repré

devront être enlevées dans les 24 heures .

BONNET .

plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants • trouveront

en quelques semaines l'appétit , les couleurs
afflige tant . - Notice franco . Le flacon 4
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-; osle de 21 IV . — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue SainteCatherine , 164 ,

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

Ile qu'il faut savoir
A tous ceux qui sont ou ont été atteints

de maladies contagieuses , vénériennes sy

philitiques , on ne saurait trop recomman

der le Rob Lecha-vx , aux sucs concen

trés et io lurés de Cresson etde Salsepareil
le rouge , qui les débarrassera des vices

impurs q'iis portent dans le sang , el qui ,
ILje Porte

Veiiie

FÉ TICHE BRELOQUE
Les dames en font le compléments du
porte-bonheur . Les messieurs peuvent le
sespendre à la chaine de montre .
Haute Nouveauté 12 fr. 20 fr et 60 fr.

E\p . franco contre mandat-Poste . Maison

FAUCON , 61 Passage des Panoramas . Pa
ris .

Un bon conseil pour tout le monde

La pi u pirt des innnmbr.ihles maladies
i 11 frappent l' humanité , VAntmie, l e Ra
chitisme , les Dartns , l s Eczémas , la_ Phthi-

sie , la Goutte, le Cancer , etc. , ont pour
cause une altération du sang . D' un côté
l' hérédité, de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement , de délibilnation , de con
tagion ■ t d' infection auxquelles la c vi l i —
tion nous soumet journellement , auemen-

les guérissant radicalement, leur permet
tra de créer des familles pour lesquelles

ils n'auront pas à redouter la transmission

de leur maladie , transmission si fréquente
de nas jours . — Notice franco . Le flacon 4
fr. ; expédition franco de 6 flacons contre

mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rue Sainte-

Catherine , 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Baslian .

Excursion à Home cl à taples •
A l' occasion des fêtes de Pâques , billets

aller et, retour .

De Paris à Rome 100 fr. , de Lyon à

Rome 80 fr. , de Marseille à Rome 65 fr.

L'Agence Lubin se charge de toutes les
dépensés .

Billets , programmes, renseignements ,

Agence Lubin, 56 , boulevard Haussm.in,
Paris .

tent dans des proportions effrayantes le
nombre des individus dans les veines des

changement sur les valeurs ottomanes .

quels coule un sang impur ou vicié .

a conservé touse sa fermeté : la Banque
de Paris està945 ; la Banque d'èscompte
s'est élevée à 785 ; la Banque hypothé

primer les vices originaires ou acquis de
notrs organisme , et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura

Le marché des institutions de Crédit

le repas une cuillerée de Rob Lechaux .

sentants des assureurs à C -t e par le mi
nistère de M. Charles Bonnet , huissier à
Agde .

sont restées insignifiantes . Le marché a

emy r»nté sa fer meté à la meilleure tenue

ux mères de famille

scrofules . Avec cette médication , beau
coup plus efticace que le sirop de Portal ,

de la

30,000,000

Dépôt à Celle , pharmacie Bastian .

présentants des assureurs à Agde , e ! de

présence de MM . Cosie Floret et Cie , re

Agde , le 27 février 1880 .
L'huissier chargé de la vente

BULLETIN FINANCIER

Catherine , 'J 64 .

Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille , étroitement
unis au quinquina et à l' iodure de potas

|6 l'agriculture était établie
jaipossible d'en prévoir le
tous cas , le ministère atta"
jiaute importance à cette

Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-

mélasse , 2.547 barres savon, 28 balles

l'article 7 est la possibilité que la
République soit augmentée .
Le p, ix sera payable comptant entre les
—' Le Soleil dit qu' il est heureux mains de l' huissier chargé de la vente ,
peine do folle enchéri;. Il sera perçu
de cette victoire, victoire politique sous
plupart des produits agri3 pour cent en sus pour frais de vente .
libérale, sur la politique jacobine .
S'adresse ^ pour tous renseignements et
pour voir les marchandises à M. Fclix— Le Figaro félicite le Sénat de Coste-Floret
ds demande la suppression
à Agde , tiers consignalaire .
r las blés .
n'avoir pas trompé l'espérance de la
Nota .— Les marchandises vendues
|C roit inefficace et ne favojljmentation publique .
)tcette demande la protec-

île congestion . — Notice franco Le flacon

4fr ., expédition > ranco de 6 11 . contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à

Jeunes meresdont les enfants sont pâles
chélifs , lymphatiques , donnez-leur avant

noisettes, 10 futailles vins , 28 futailles
vermouth , ainsi que les agrès et apparaux

— Le Parlement considère le vo
te d hier comme une victoire écla

mités séniles, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang,
leur donnera le moyen d'éviter et de gué
rir les différentes espèces d'apoplexie et

l 'Alcyon qui , à celle date n'auront pas été

réclamées par les ayant-droits , et consis
tant principalement, en 460 barriques

terdisant certaines congrégations .

Capital

ce d orange amère, rendra la vigueur qui

chandises plus ou moios avariées prove

soufre sublimé , 64 peaux de mouton , il

céréales et les bestiaux ,

^appelle que l'enquête sur

étroitement unis au quinquina et à l'écor

à Pi vente aux enchères des mar

bre d'exiger l'application des lois in

l' un crédit supplémentaire tante pour la cause de la République
1)S es de la police Lyonnaise libérale .
ju tarif des douanes .

gnent, l' usage du Rob Lechaux dépura
tif végétal, aux ,- ucs concentrés et iodu
rés de Cresson et de Salsepareille rouge,

s'enfuit , leur permettra d'éviter les infir

5 et développés au nom

'j. un à un tous les argu-

Dépôt à Cetle , pharmacie Bastian .

Voulez-vous rester jeune ?

sera procédé à Agde, d'abord quai des

.[es points de vue, s'atta-

rue Sainte Catherine, 164 .

Aux hommes et aux femmes sur le re
tour, aux vieillards dont les forces s'étei

grégations — Le Mot d'ordre espère que M.

f

4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre man ! nt-po$le de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie L< chaux,

Nous devons iou ? nous efforcer de sup

SO POUR CENT DR REVCiVD Mit AN

LIRE LES MYSTÈSES OEL » BOURSE
Cnvol gratutt parlé BANQUE de la BOURSE, 7, pl. d» la Bourt«, Parlé.
Avec 1.000 fr., on devient ainsi Millionnaire «n 17 ans.

Le Uer-f"t r-<t>

U

iJHAÛtiï .

un amendement auquel se rallierait le gou
vernement . L'amendement s'appliquerait j'

Bourse de Oette
3 /6

3|6 bon goût disponible

1 10 à 105
107

— Le Télégraphe prétend que certains f 3|6 de marc,

membres du centre gauche qui ont voté | 5[6 du nord , Douelles
contre l'article 7 vote* aient l 'expulsion des I Bois de Bosnie , belle marchandise en race

jésuites.

38/30 »»
24/36 »»

»» 42
»» 54

»» 68

46
56
72

Chronique Grillerai

bonne id.

2° cour. S. M.
Houfre Irit . belle 2° S. M.
—
2e bon . S. M.
—
2° cour .

pu poursuivre ses achats et ses expéditions aux prix élevés que la con-

12 fr. 50 .

12
16 .
15
15

.'. nrunique Cettoisï

La rareté de la marchandise que f

l'on constate tous les jours, la demande de la consommation devenue plus f

pressante expliquent suffisa j
cette nouvelle hausse dont il serait

toujours bien calmes .
On nous écrit du Bordelais :

Malgré la rareté des ventes du-

rant cette dernière quinzaine, nous

constatons avec plaisir que làppio-

che du printemps se signale déjà par

l'apparence d'une légère lepnse dans
les affaires .

Nos courtiers commencent a par-

courir la compagne et à prélever des
échantillons sur les divers points de
notre département . Leurs recher
ches portent surtont sur les vins

vieux, et les quelques achats qu'ils

opèrent suffisent pour maintenu- les
prétentions des propriétaires . Aussi
peut -on hardiment affirmer qu'il n'e

xiste plus au vignoble de vins vieux
au dessous de 600 fr. . et que même
à ce prix. Us sont excessivement ra

res . Dans les communes les plus in-

férieures du bas Médoc, ce prix est
dès maintenant dépassé, et il serait
bien difficile,
mêmes dans les plus pe
tits chais, de rien trouver au-dessous
de 650 fr.

La qualité inférieure des 1879 con

tinue à éloigner les acheteurs qui ne
veulent point se charger d' une mar

chandise dont ils ne peuvent faire

Port de Cette

la ville de Cette en 1880 , pour :
Premier lot

Transfer ' dans le local actuel de l'école

les fauteuils et les premières.
< T,\T CIVIL DU i. A VIL LIS DE CETTE
du 9 au 10 mars 188o
N aissaaees

0 Fille, 1 Garçon
DÉCÈS

Création d' une nouvelle cour à l'école

communale protestante de garçons , situé

Laurent-Pierre Ergen ,

ans.

dans la rue des Cercleurs .

a m

Les prétendants à l'adjudication pourront

1'° Objection . — Pas de rade,
défaut d'abri.

prendre connaissance au secétariat , des
plans, bordereaux des prix , devis et ca
hier des charges et avant métré et détail

expliqué au commencement de l'avis de
M. l'ingénieur en chef, que l'avant-proj et n'a pour objet , en fait de rade, que
J 'en préparer la création au moyen de
travaux complémentaires à ajouter ulté
rieurement et qui pourront consister en
un nouveau prolongement de l'épi ou e »
une jetée à l' Est .
Mais quelques dires et n>>ttimnfr
numéros 2 et d ont été p!u <.
h
ren
ferment l ' allégation que l. pr longerûe.-l

L Administration de la guerre aurait
l' intention de traiter avec des propriétaires
entrepreneurs ou bailleurs de fonds , pour
la construction d'un local à Cette , pour le

service des vivres pouvant contenir les

quantités de denrées qui existent dans le
magasin actuel .

Farines

Biscuits
Conserves Ue viande . . .

250 quintaux .

Légumes secs

50
20
10

—
—
—

Sncre
Café torréfié
Sel

4
2
1

—
—
—

Les personnes qui auraient des proposi
tions à faire ù tus ce sens sont priées de

seulement de l' Est S. E. au S. S. 0 .

d' ici au 20 m is courant , dernier délai .

comment une jetée transversale à tontes

du port et de l'avant-port ? Sur ce pre
mier point , la commission a été unanime

Théâtre de Oette

sûreté, hier à onze h. ures du soir, pour

du 9 mars.

caggio , diverses

Gallia , cap . Verries, di

verses .

Alicante , vap . ang . Snowdrap, cap . Walsen , fuis vides .

Ivica, brlest. gr.
Ecatherina, cap . Sakités,
.
du 10 mars.

Valence, vap . ang . Trocadero , cap. For

Marseille, vap . fr. Blidah, cap . Colom,
diverses .

Samedi prochain 43 courant

diverses .

Cantaloube, diverses .

Représentation d ' II A ILE T
Grand opéra en 5 actes,
Paroles de MM .

l' Ennevil e et Barbier .

Musique d'Ambroise Thomas.

Lundi 15 mars 1880, à 8 heures du soir

employé de commcrc< , domicilié à Mont
pellier, a été cond 1. 1 '
la chambre de

du 9 au 10 mars 1880 .

La Nouvelle , bal . fr. Antoine Joseph, cap.

toute valeur . Pour elle , les travaux proje

Le nommé B. . . J. ..., âgé de 34 ans,

SORTIES

Marseille, vap. fr. Alger, cap . Pécoul ,

Grand Théâtre de Montpellier

(A suivre ).

Ricci , diverses .

DIRECTION DE M. JANUOY

à considérer l' objection comme dénuée de

ne fournirontpoint carrière à de gros

Palrox , br . gr. Payona, 127 tx , cap .
Cantala , raisins .
Marseille, vap . fr. Baiciochi, 293 tx , cap .

rest , fuis vides .

abriter contre les lames ? Le môle Saint-

liser totalement , le calme de l' intérieur

Françés , vin.

Marseille, bâl fr. Aurore, 71 tx , cap .

Oran , vap . r.

moyennant, un certain nombre

les soumet .re ; ar écrit au maire de Cette,

longement projetés du brise-lames n'a-t-ii
pas constitué , seul , pendant un siècle et
demi , l'abri du vieux port de Cette ? Le
brise-lames n'a-t-il pas accru , sans le réa

Barcarés, bal . fr. Victor et Lucie, 53 tx,
cap . Clerc, vin.
Barcarès, bal . fr. St François, 21 tx , cap.

v i • ces ,

principale est le Nord-Est et qui varient

Louis dans la méme direction que le pro

du 10 mats

Marseille, vap . fr. Picardie, cap . Cambi-

ble deviendrait propriété de l'État .

actuel ou prolongé pourrait-elle ne point

Fournier, vin.

Les traités seraient passés pour la constru . lion et l'aménagement du magasin de

tre la grosse mer. Comme ;!

ces directions comme l 'est le brise-lames

cap . Guibaud , fuis vides .

Garcin , douelles .

Savoir :

'annuités représentatives du loyer et de
l'amortissement aprés lesquelles ' l' immeu

nées les directions des terri eus , lont la

Port-de-bouc , tar. fr. Deux Félicie, 83 tx ,

Barcarès, bal . fr. Sœur Rose, 26 tx , cap .
Abel , vin.
Tarragone, tar . it . Gtovani, 28 tx, cap .

du brise-lames , ne feia aueun abri c n-

• . Ion-

ju PORT 02 CET E
!v\ 1 rilil'iS
du 9 mars.

J. ESPITALIER .

l' Est sur une longueur de 600 mètres ne

de former une rade ; il est formellement

8.N ï

du 9 au 10 mars 1880.

Le Maire,

Que le prolongement du brise-lame vers
suffit pas pour former une rade ainsi que
le formulent , comme une objection , les di
5
j res numéros 2 , 5 et 8 de MM . J. Gra
nier, Gelly et Comolet cela n'est point
douteux . Cet ouvrage n'a point pour but

M00 y

estimatif qui s'y trouvent déposés .
Celte, le 9 mars 1880 .

(SUITE)

passes d' entrées et du port.

va se croire autorisée à tenir . ferme

1880, a dix heures dn matin , i> l'adjudi

cation en deux lots des travaux à faire dans

te 55 francs .

accepter les prix au dehors. I) est
ses affaires durant cette prochaine

>

désirant assister à cette représentation ,
peuvent retenir leurs places en envoyant
par lettres affranchies le montant du prix
et de la location fixée à 50 centimes pour

Estimation des travaux . . 2.766 fr. 95
Cautionnement à verser séance tenan

tés correspondent bien r destination de
compléter l'abri contre la grosse mer, des

donc probable que les vins nouveaux

en la Mairie de Cette , le mardi 50 mars

Estimation des travaux . .. 2.000 fr.
Cautionnemant k verser séance tenan

litre

Les transactions en alcools sont

Le public est prévenu qu' il sera procédé

Deuxième lot

augmentation de 5 francs par kecto -

7

Secondes
»
\. 5
Parterres et troisièmes
2
50
Les personnes des villes environnantes

COMMUNE DE CETTE

Grenier-Rous -on .

50 .
25 .

5 fr. »

Premières et parquet

te 845 francs .

cette semaine de subir une nouvelle

indiquer le terme .

DE L' HERAULT

de garçons St-Louis , de l'école de tilles
actuellement installée dans la propriété

25 .

sommation avait acceptés, a été forcé

bien difficile aujourd'hui do vouloir

galeries

A VIS

Soufre brut belle 2e S. M. 13 fr. les 100 k.

commerce local qui jusqu'alors avait

dans ses prétentions .

DÉPARTEMENT

Soufres

Depuis notre dernier bulletin, notre

Prix des places peur retle représenta
Fauteuils d'orchestre et de premier. s

REPUBLIQUE FRANÇAISE

—

Boia d'Amérique, belle marchandises en
race :
Pipes, double extra, Nouvelle-Orleans .
115 à 125 le 100 .
_
Pipes , simple extra, 90 à 9o le 100.

Marguerite qu'elle a créé à Paris . M. Du
remplira le rôle de Faust .
tion :

I 22/24 4/6 12/14 32 à 56 les 100 douelles
40/42 »»

campagne, caria propriété , démunie,

Glacier , se trouvant en état d' ivresse et

outrages envers les agents de sûreté .

BULLETIN OFFICIEUX

à la compagnie de Jésus

avoir troublé l'ordre du public au Café

Une seule réprésentation donnée par :
Mme Miolan-Carvalho , 1 er su

jet du Theâirj .National de l'Opéra , et de
Duciiesïxe , -1 er ténor de l'OpéraComtque .
FAUST

Opéra en cinq actes et onze tableaux .
Mme Miolan-Carvalho remplira le rôle de

Sénat
Séance du Mardi 9 mars.

L'affluence est encore plus considéra
ble , il semble que l'intérêt augmente à
mesure qu'on approche du dénouement.

Au début de la séance, M. Testelin
demande la parole sur le procès - verbal ,
il dit qu'il a mérité le rappel à l'ordre
qui lui a été infligé hier, et cherche à

s'excuser au sujet des paroles plus

FORTUNE ASSURÉE «Êf

«■*£"*?

! .'GAZETTE 01 VMM
j

COMPAGNIE GENERA Jî

'J * lnti lies
fi,,a ti'hii'Hm f
NEUVIÈME AN N F E ,

£>ES

P.AR AN
r
H

Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

f

CETTB te H AVRE
et D UNKERQUE

'.tuds

jour —

p.>i,{|(|!ic ': llii.'Uir.If !-.! M

sl!i 1,-S ' | ih : î o : IS «î S

. Pour frêt et renseignements , j

M. A. SALONNE ,

courtier ma l'itime, à C TTE .

Pour Saint-Malo et

J;

Saint-Brieuc

^apitainc BESREST .

eourtier maritime, à C ETTB.

[ÊrcpT'A ~~ I>
I es mi us chères
IL i
\ + les plus arfaites p*
'» J\
FAMILLES,
S&ls«!f
LINGèRES ,
•'"■■r'vi COUTURIÈRES,
Iv • L_
/ TAILLEURS , ETC .

S adreSBer. * M. A > S.\LONNE ,

Pour Rouen

1 ABAISSANT TOUS 1 rs 15 Jfl'llS

khiton fondé ? en ib52
LES PLUS HAUTES RECOMPENSES

Plus d* 60 Mîtai ] les ou uiu§›«*s il li <t Orient

j;

MJULIEN
j
:Capitaine EVERRARD
|

fi M».

Document médit ] rcnl'.iii
» j ■ j'lu" tThia»t des indications

quon ne ti om e dans aucun journal financier. |

ENVOYKR M ANDAT-I'OST K OU TIM B RliS-POSTF. i

ÉLASTIQUE BRADBDRT

Yv- ;^\ awciale p r Cordonniers.

ijlv'J - 3 . rue Grenéta,

-g

Sébastopol, 97 £

I

i

Capitaine REHEL

Pour St -Malo, faisant li- J

vrer àSt-Brieuc , Dinan, Gran- '

fcelles qui, en or, se vendent 150 franc$) ti
[vendues à
29 fr. 50 c.
[ MONTRES or pour hommes, 8 rub., à sec, 7 5 fr.]
[ScMOUOÎRSarjç . 18 1 ., trotteuse, 40 rub., 42fr.j
PGlLEUE«EScmWon«nei(or mix.)J | 7ou20frPWNTRcS OR 1>T dames, 8 rubis, 55 à 60f.]
• MONTRES 1f;r«ent) pour dames, 8rubis, i 32 fr.
£ Les marchandises sont livrées garanties S ans
Irèglées et repassées ( avec éerin ).'
|l'ar M. H. DEYDIER(fabrieant), rue du Mont-'

Iatlauc, 2(», à Genève. — Garantie 2 ana.l
Étiivoi uni e naïKlat-p1* ou conl. remboursement.!
r
Affranchissement : Î5 centimes.
i

GrosgM Détail.- Se méfier d* la CMtreftpi..

ENTRE

FORTE REMISE au Gros

uompagnie Languedocienne, dont le siège est à CETTE

j I$

est une poudre de riz
spéciale
préparée au bismuth,
par conséquent d'une action

1

salutaire sur la peau.

S

Elle est adhérente et

i

Quai de Bosc , 3

V E L OU T I N E

Directeur : M. Henry MARTIN.

ALELA, NAVIDAD, SAH JOSE
DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredis et
samedis .

de Barcelone pour Valenci? et Alicante, tous les diman ?': as.
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos ei Cotit . to»s

invisible,

i ■'»

VIRGINIE

à renioiitoir en «imili-ori

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

<»

LA

JACQUES I

PORT-VENDRES
Navire Français

\

Q™I« P TTE BA OGELONE VAL:;NCIA ET ALICANTE

Capitaine LABOUR

Pour

a

C«m . tel» îles tcpreseiu-.qui seront très favorisi»

Mt SÉÏIRÀMIS

ville et aux Iles Anglaises .

"•

[{f- M «s-»
ESCANDE
Agent
xJ A.ICnvoi
.f
dn Prospectas.

uv

Pour Lorient

1 TW W

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE

POïiITYPE K\

Wl, "JJ*

iW *

k &
18 lliï"es. i'"* < 0R BRILLANT
•V
garanti depuis 15 juillet 1879).,
f !}\?$3
+ n»bisavecmiBeàrheurej
|f v 1{J /\ V et
à secondes (rivalisant,
en beauté et précisin avec,

MACHINES à COUDRE
BRâDBURY

k Len.3 f'poste.—97. r. de Rennes, Paris, et Pharmacies.

R RANCS

Prime Gratuite

& LÉONIEl

■ à tous les degrés.

Nomireutses EOÉRISOHS constatées dans les Hôpitanr.
Action sûre et rapide contre : TOUX, ASTHMES
CÎTH?? ES 'NVÉTÉRÉS , BRONCHITES CHRONIQUES

f _ i-AJULEUXn

CLARENQ
g% E'AI IB V'f>'l/AlV7s D'ESSAI
NAVIRES EN CHARGE j Rue des
Casernes, 24, — CETTE,
2 k m Première Année
Navire français •
tt

—

h la Créosote du Hêtre.

par Con-osp" — Kehéanee 1
«es Coupons o. \ L-ur prit exact
Cours officiels de toutes les
Valeurs cotées ou non cotées.

Prix très modérés .

_

•> J

3vaMt;--oux — C msç H j»a lien- g

TOUS GENRES

—1—

. îiviucuis > uv à

toul es K js vil K m i r.s — A ___

MESURE

i-

| DARtdis=iPHTHISIE

Paraît tous les Diir curcbes

ftateanx à T»ynr à lîélicc

•'adresser

L'y

les mardis et vendredis.

aussi donne-t- elle au teint

une fraîcheur naturelle
CH. FAY , INVENTE UA ,
9, rue de la Paix, 9,
PARIS

Capitaine GANTEL

—

de Valencia pour Alicante , tous les lundis.
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous le. mercredis.

S adresser, pour frets et passages, aux Agents de ia Compagnie :
j
A CETTE, M. B.Rigaud , transit, consignations, quai delà Darse 1 2«
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

POUR
Brest et Morlai

faisant les deux porls
Navire français

Ï - LOCQUIHET

Maiaon J . - P . LA R O ZE & G'°j Pharm*"

Capitaine CARBON

y«> .-v f ^
donne
en cible
c fv

POUR

DIEP P E

v V .0

Navire français

(jA

ALPHONSE MARIE

2, R UB DBS L IONS- S AINT-PAUL , PARIS.

4foisplusde

Sirop Lroze

plomb que le

meilleur fusil ordinaire.

S demande affranchie, on reçoit

les types de fusil grandeur nature,

linsi que ies conditions de Souscription .
r Adresser les demandes au CuJIPTOIR Général
i 'INTERMÉDIA RE . 38 . lioitl . Si-Marcel , Paris .

Capitaine DURANP

D' ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

leCDl ropr
' reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'antispasmodique
euicace, est ordonné avec succès depuis 40 ans pour combattre :

L.S

Remplacé — Surpassé — Éclipsé

POUR

Gastrites,
_
Gastralgies,
uoBieurs et Crampes d'Estomac,

PAn

Saiit-Valery et Ahbevihr .
Navire français

GUILLAUME TELL

LE SIMILI-DIAMANT
Monté sur O l'-

on a pour 2 9 fr. , en SIMIX.I-IIAI«AWT,

Dyspepsies,
Digestioos lentes,
CeBstipationS opiniâtres.

PRIX DU F LACON : 3 FRANCS.

aussi beau , aussi bien monté, donnant les

mêmes feux que ce qui coûterait 3,000,lr.
en vrai.

Capitaine CARDIET

Sur demande affranchie adressée à M. DUGUE,
38, boulevard Saint -Marcel , on reçoit franco,

Dentifrices Laroze

par retourdu courrier, l' A Ibum et Jrfx courants.

LE CHR0M9-LIÏHOOHÂPHE
suocÉs lasroxjis

Maladies delà Tcan
Guériaon assurée des

IMITllF's

iéniar'«e3i ;:"s

HOIII.NS
l' SOHIASIS
i<. ZKMAS ^ P PMIiilASIS
2, 50 le pot et 3 (r. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré
h B ERCRRAC OU à T OURS .

' îf ôtà Cette, pharracit! Pailj , es .
Attestations
élogieuses de
MM. les médecins
Nu:ulreux certificat» de guérison

Nouvel Appareil à Imprimer sol-même

AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU 8AIAC

sans aucun préparatii* et instantanément 60 à 100

exemplaires d'un Plan , Musique, Dessin, Circulaire,
en un mot de tout autographe quelconque. — Indis
pensable à MM. les Maires Instituteurs, Notaires,
Huissiers, Percepteurs, Architectes, Banquiers,

dcs Gencïv.a0eut
r &TrèieT °a Prévefir la ?alî°' empêcher Ramolli..exn.nt
8 et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.
ÉLIXIR' le nicon. 3 fr. et 1 OPIAT,
fr. 50.-lePOUDRE,
la Boite , 2 j, n«sn i 25 ■
Pot, 1 fr. 50.

Négociants,— Un Appareil Spécimen sera adressé
frwico , par retour du courrier, pendant deux mois
seulement contre 1 fr. OS en timbres -poste adressés
à W. PtTCrTJÉ. 38 , boulev . Saint-Marcel

I 2q R

LE MESSIE V FINANCIER
8, rù$ Neuvc'bJ^it-Augustin,

1

DEPOT -A. PAHI3

' H,!10 Newve -des - Fetita . Champ», as

VK

..

ANS TOUTES LES BONNBS PHARMACIES BT PAS FUMERIE*
DU DÉPARTEMENT.

EST ENVOYÉ . PENDANT- TROIS MOIS
GXATtrXTEMENT

A toata Personal qui et fut li d.-uiaiidû affranchie.

1

~ T»Oï»rijneri<» «t Lithographie A , Ci\ ?, oua; I-:- F<>*e.

'

