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Comme on devait s'y attendre , le
rejet de l'article 7 a soulevé dans le
monde politique une vive agitation .
Il a provoqué chez nos confrères de
la presse radicale un déchaînement

2 fr. - la ligne .

IDUTIOUK, COMMERCIAL ET' MARITIME
ont repoussé l'article, on verra que
les partis monarchiques, réduits à
leurs propres forces. n'auraient ja
mais pu lui faire échec . Ils comptent
118 membres à peine . Ce qui a dé
terminé la victoire , c'est l'appoint
des 29 voix du centre gauche, et ces

de colères et d'injures qui ne son^ voix, quoi qu'en dise la presse radi
faites ni pour surprendre, ni pour ef cale, sont bien des voix républicai
frayer, ni pour intimider les hommes nes . Quand on compare l'article 7 à
auxquels elles s'adressent. L'extrême un champ clos dans lequel les amis
gauche, l'Union républicaine , la et les ennemis de la République se
gauche se sont réunies hier pour dé sont donné rendez-vous , on oublie
libérer sur lasituation nouvelle que. tout ce qui s'est passé dans ce pays

Cei lettres ncn affranchies teranl

Pourquoi la majorité , qui avait rendu

Siège et obtint du pape Fa" fermeture des

à l'État le droit exclusif de faire su

collèges de jésuites et la dissolution des

bir les examens , a-t-elle refusé à

noviciats .

l'État le droit de chasser les membres

des congégrations non autorisées ?
Comment expliquer cette contradic
tion, à huit jours de distance , si le
Sénat est clérical ?

Ce qui est vrai, ce que tout le mon
de sait, ce que ce long et solennel
débat a mis en lumière , c'est qu'il y
a au Sénat un groupe d'hommes in
dépendants et résolus , catholiques ,
protestants ou libres penseurs, diffé
vient de créer le vote du Sénat . Le depuis un an ; on oublie les lettres, rents de croyances, mais animés
gouvernement sera interpellé , peut- les articles de M. Littré de M. Va- d'»ne passion commune pour la liber
être aujourd'hui, en tous cas la se cherot .
té , et prêts à se porter tantôt à droi
maine prochaine , La Chambre et le
Le bel avantage vraiment quand te, tantôt à gauche , partout où ils la
on
aura travesti le vote d'avant- hier voient mise en péril.
ministère voudront, sans doute ,
Ce sont ces hommes qui ont déter
avant d'engager au Palais-Bourbon au point de le représenter comm une
le grave débat qu'on nous annonce défaite de nos institutions ! Un tel miné le rejet de l'article 7 . Ils ne
comme inévitable , attendre que k langage se comprendait dans la bou laisseront dire par personne qu'ils
deuxième délibération ait eu lieu au

che de nos adversaires : lls sont inté

sont les ennemis de la République .
Ils ne laisseront dire par personne
qu'ils sont affiliés aux doctrines clé

Luxembourg . Les plus simples con ressés à le tenir ; à faire croire que
venances parlementaires imposent ce l' une des deux Chambres est hostile
délai , la sagesse politique le con à la République . Mais que des ré ricales . Ils ne se dissimulent pas que
seille / également . Des résolutions publicains parlent de la sorte , c'est le scrutin de mardi peut bien n'avoir
ctxuine celles qui'l s'agit de prendre , ce que nous ne voulons pas admettre , pas tout terminé . Quoi qu'il en soit ,
des déclarations comme celles qu'il c'est Une injure envers la République ils demeureront résolument fidèles à
s'agit de formuler, rie doivent point elle-même , que d'identifier ses inté la cause qu'ils ont embrassée, déter
s' improviser à la légère , en hâte , rêts et ses doctrines avec le malen minés à continuer, s ' il le faut , une
sous une pr emière iuipression . Il faut contreux article dont la journée résistance qu' ils croient jusle et né
que le cabinet et la Chambre aient
quelques jours pour réfléchir, pouf
peser les dangers des mesures ex

d'avant - hier a vu l' échec .

C'est se tromper aussi que de voir

îans lé voté un triomphe du parti clé

trêmes, pour envisager c« qu'exigent rical . Rien n'est plus faux . La majo
l'intérêt de la paix des esprits, celui rité q ii s'est prononcée contre l'article
7 a compris sans doute bien des voix
de la République .
;
Plus b' gouvernement et une par ¬ qui ne sint pas libérales , bien des
tie de la gauche apprécieront avec nom* que la France est habitude à
calme les résultats du vote de mardi,

plus il se ' onvaincront dé deux véri
tés que- l«s violences des '' gioûpes
avances ' et d.* ieur organes ne r*ussiront pas à obscurcir . La .journée
d'av.ut-hicr n'a pas été une victoire
dos ennemis d') la Ké >i . b!iqui*. : Elle'
n'a pas été davnntng'' un ni':inif«s
talio.i ciéneaiti du S ' nat. 0"jx qui
propagent cette double em ur ne
comprennent pas la portée ,du vote,,

50 c.
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trouver en opposition avec les idées
modernes , avec le.s doctrines sur les

quelles repose notre gouvernement .
Mais nu -s répétons ici o« que nous
.venons de dire . Si M. Lucien Brun ,

Cette opinion a paru mériter d'être
longuement et mûrement examinée . Il est
certain qu'en acceptant le vote de confian

ce que la Chambre lui donnera , le gouverment réservera expressément sa liberté
d'action .

RÉUNION m CFNTOE FAUCHE
Le centre gauche do la Chambre s' est

réuni hier avant la séance , sous la prési
dence de M. Philippoleaux . Une vingtaine
de membres étaient présents .

M. Ribot a pris la parole pour repousser
la demande d'interpellation .
MM . Uéné Brice et de Mari ère se sont

élevés contre tout projet d'interpellation .
M. de Marcère a prononcé un discours

sur le Concordat et sur les rapports entre
l'Eglise et l'État .
■ M . de Marcère regrette la conflit . 11

trouve que la question est mal engagée et ,
en ayant recours à la violence , on ne ferait

qu'aggraver le conflit entre l'Eg ise et l'État
entre lesquels l'accord n'est pas impos
sible .

1l .«c mille à M. de Marcère que la ques
tion soulevee par l' inlerpellalion qui récla
merait l'applicaticn des lois surannées
est contestée et peut donner lieu à des
diflicuités où f; pouvoir judiciaire se trou
verait mêlé - Ces lois ont été faites sous
l'empire de passions et d' idées diférentes ;!

cessaire , mais désireux surtout d ; celle du temps présent. ii croit aussi que
voir cesser des divisions qu ils n'ont la question serait mal po>èe el. insoluble .
pas provoquées et dont la Républi Loiateui dé iie que celte grave ques
tion ne s engage pas plusavanl dans la voie
que est la première à souffrir.
ou l'on aperçoit des violences sans résultat,
un éiat de guerre dont on ne voit pas la
fin. Ce n est pas là ce que le pays atten
Le Conseil de Cabinet
de la République .

Il n'y a pas eu conseil des ministres a
l'Élysée ; les ministres se sont réunis au

M. Plai'ipp'ilcam/,prÙMÙcnt, e! plusieurs

autres membres ont été d'un avis contraire.

quai d'Orsay ', au ministère des affair Ils est i iten u que le centre gauche doit
étrangères, sous I,-, ' présidence de M. de rnaiciiei a\ee les ouïes gouo3s .

SI Renaud-,doltère, vice- président, a fait
La délibération a porté sur la i uatiou iviîiaïquer que la n'était pas la question ;
faite au gouvernement par le rejet de l'ar que < e. centre gauche se trouvait en face
M . Ches lelong et ceux qui pensen^ ticle 7 au Sénat . Le cons il u été unani d une .- ilualion creée parla majorité répucomme eux avaient ét»; seuls à soute me pour décider qu'il ne se retirerait pas ;
b'ioaiee i e la Chambre au gouvenement,
nir' la lutte , l' issue' en eut été bien que si l'intcrpelia'i«n était déposée , il en qu II y avait a examiner s'il devait prendemenderait le renvoi après la deuxième
différente . Nous no raisonnons pas délibération du Sénat ; qu' il n'acceptei ait u:r ■' 11 ")U Ron aux résolutions des autres

ici sur hypothèses . Qa'est-il arrivé
quand le Sénat a statué sur la colla
ou plutôt ils ne veulent pas !a com c. tion des grades ? C'était là un point
prendre .
auquel le parti clérical attachait un«
Qu'on parcoure la liste de ceux qui grande importance . 1l a été battu .

Freycinet .

aucune transaction sur l' article 7
Un des membres présents a émis l'opi

nion que la situation était la même qu'en
1845, qu'à celte époque, le gouvernement

français entra en négociation avec le Saint-

groupes , qu'à l' heure actuelle en atten

dant la deuxième délibération , mieux
valait révserver la question .
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20 fr. 50 du'une partie de 100 hect
environ du poids de 6 degrés, alor
Le conseil d' État a rendu un décret d' u | rieur, qui se refuserait à faire appliquer
qu'une maison de Lézignan avai
tilité publique pour es terrains destinés à | dans sa rigueur la loi d'expulsion des jédéjà offert 20 fr. pour la même par
l'emplacement du nouvel hôpital de Mont 'i suites .
tie .
:

La Patrie dit qu' il a été question de la
è démission de M. f epère, ministre de l'in

pellier .

; portion de cevolume ne soi ! dévié vers le
i large , avant d'attendre cette section .

L hypothese admis" et l'épi construit,
; l'augmentation du volume du courant dans
! les pisses est une consequenca risoureue
; de I liypoîhès ', bi'.'n dus , la vitesse du cou—

Pour peu que ce propritaire s
tienne , et il est à présumer qu'il 1
| nat tiendra une seule séance .
f ra, il est sûr d'obtenir ce qu'il de
j Comme dans la première délibération , mande . C'est toujours le propriétai
le rejet de l'article 7 est certain . Personne

Le décret sera présenté , dans quelque I On croit que la seconde délibération de
jours, à la signature du président de la g la loi sur l'enseignement supérieur au Sê
République .
Par décision ministérielle , la nombre

des agrégés qui devait être de quatre pou s
ja future Faculté de droit de Montpellier

ne croit à une transaction quelconque .

sera porté à dix . Soixante concurrents sont

La réunion plénière des droites sénatodejà inscrits .
»
riales
a décidé de voter lundi la loi relaJe crois savoir que le doyen de l.1 future
Faculté sera M. Vigu'C , professeur à la ; tive à renseignement supérieur sans dis
cussion , afin d'en finir immédiatement et

faculté de droit de Grenoble .

de ne pas compromettre les résultats ac1 quis .

Le concours aura lieu le la courant.

MM . Galtier, trét'ol ifo i'Avevron ; ilénard-Dorian , préfet tie l' IIêrait ! , Laissac ,
maire de Montpellier ; Mas et Modal , dé

putés de l'Aveyron, ont t'a ;' des démarches'
auprès de il . Varroy, ministre des tra

On dit que M. Madier-Montjau repren
dra , sous forme de projet de loi , h pro
position relative à l' interdiction de l' ensei
gnement pour toutes les congrégations

vaux publics, pour lui demander :

religieuses, autonsées ou non .

1° L 'ouverture immédiate de la section

du chemin de fer de Rodez à Millau ;

foÉpe Commerciale

2° L 'établissement entre Rodez et Mont

pellier, de trains aussi directs que possi
ble .

M. Varroy a fort bien accueilli ces mes

matin .

M. Labuze a développé sa proposition .
Il a conclu en demandant qu'une souscommission soit désignée avec le mandat de
préparer un texte définilil qui contiendra

le place dans un courant dont la vi
| On observe que les gros faiseur >j. qu'on
. e-se serait d un mètre par seconde , par

1 qui aliment-dent, le marché par de i e\e,uple, et il suffira de faire lamême hy-

j reventes resserrent aujourd'hui 1;

5 pollièse que toute la portion du courant
} marchandise par crainte de manque qui passerait à travers remplacement ou
eux-mêmes , dans quelque temps , d . i cn mettra I ouverture de l'entonnoir, y
j iassera encore après que l'entonnoir aura

vins pour leurs propres besoins .
| ét,î [,lis en place , pour que la vitesse de
Nous donnons ce petit nombn I ' en W dans le, goulot doive, par une consé-

d' affaires dont on nous a cité la né j quence rigoureuse, mathématique, de l'hygociation : '
î pothèse faite; être de 100 mètres par secon|
Montredon — Partie de la cavi de , ce serait là un moyen de lancer, à bien

frais , 200 litres d'eau par seconde,
de M. de Montredon , 3.000 hect . 11 | ;P 'u'300demètres
de hauteur .
d [2 à 40 fr.

St-Jean-de-Barrou . — Cave de
M. Cassé, 600 hect . à 38 fr.

1

Vil e tic Cette

-.H" 111

la campagne, aucune diminution, si
peu sensible soit-elle n'est encore à

Chronique Cettoise

I redouter les gelées du présent mois ,

fices des cultes sous imrnbkii possible

930 ect.c

environ du domaine de

St-Nazaire, v

Dréo, Riban, la commission a nommé la

sous-commission avec le mandat délk.i
plus haut .
La sous-commission est composco de j

MM . Labuze, Bizarelli et de Laporte .

33 'r.

Port Q

Gette

2 Objection. — Augmentation

Une circulaire vient d'être adressée aux j

circulaire les invite, lorsqu'ils recevront
des actes d'engagement, à exiger une dé -

claratiôn constatant que les jeunes gens |
f

La déclaration est obligatoire sous peine 5

35 fr.

vendus 28 fr. 75 l'hect .

Reventes — Les Clauses , de Mme
veuve Comte , 1,150 hect . se sont
vendus 42 fr

700 hect . de M. Roussignol , de
Razimbaud se sont revendus 36 fr.

250 hect ., de M. Calas , de Las
Tours , revendus 40 fr.
La loi sur 'e conseil .- upériour admet la t Nous avions oublié de dire qu'une

représentation des Facultés des lettres qui ï

partie , les 314 environ de la récolte
doit
élire
deux
membres
.
Parmi
les
canj
de Montredon à Montredon ,
didatures connues . figurent : MM . Paul f de
avait été vendue à 40 fr. à des mai

Denis à Caen ; Dumcnil, à Toulouse ; Rey- j

de garçons et de tilles. Ce concours aura

Chaque instituieur devra présenter au
concours un nombre d'élèves égal au cin

quième des élèves inscrits aux registres de
la première classe ou de la première divi

(SUITE)

sion . Ne seront admis à concourir que les
élèves n'ayant pas plus de treize ans au pre

La deuxième objection relative à l'aug
mentation des courants en dedans du
brise-lames a donné lieu au sein de ia

mier juillet 1880 .

Les concurrents se présenteront .munis

du bvre de lecture en usage dans la pre
Commission à un examen beaucoup plus mière division ie l'école qu'ils fréquen
prolongé .

tent . L'épreuve consistera dans la lecture

Le raisonnement sur lequel certains à haute voix d'un morceau en prose, choi
forte , à M. < i<- Bffiuxiii>;-lec . vendus dires ont basé l'affrmation très péremp si par le jury , dans le livre des concur

j!

Janet, professeur à la Sorbanne , à Paris ;

cours entre les élèves des écoles publiques

des courants .

1 500 hect . . ïii domaine < ie ia Ca-

Quelques foudres de Boutes ont été

maires par le ministre de la gue.ie . Cette !

RÈGLEMENT

Il est institué en 1880, à Cette , un nonlieu à la fin de l'année scolaire .

res que nous avons à signaler :

dans les questions religieuses .
Après quelques observations présentées Gasparets à M. Fabre , vendus 45 fr.
par vJM . Deluns Montaud , de Laporle , j 3,000 he et à M. Labre™ de

primaires communales

|

Voici en somme la note des affai

Constitution d'un conseil de fabrique,

Concours de lecture entre les Ecoles

( L' Union de l'Aude).

que excessifs, nous pensons que, s'ils
ne sont pas dépassés avant la fin de

et -celles d'Avril et Mai ont - elles dit

chargé de veiller à la conservation des édi

sons de Béziers .

|

Un mot à propos des piquettes :
! Quelques propriétaires détenteurs
La Presse dit que la rot a te de M Andrieux est certaine . S' il reste encore en î d' une quantité de second vin ou pi
fonctions, c'est que les membres du gou - | quette élévent leurs prétentions
vernement n'ont pu se mettre d'accord sur j j usqu'a demander 3 fr 50 du degré;
le choix de son successeur .

V Qu'on prenne un entonnoir qui aurait
centimètres de diamètre à l'ouverture
Les prix demeurent fermes san j
centimètres de diamètre au goulot et
f
l
changement notable .

i ont été traitées à notre connaissance :

Diminution des charges des communes . I leur dernier mot ?

,

| grande ouverture à celle du goulo ',.

( Le Républicain .)

Gasparets . — Cave de M. Poque .

j prévoir. N'avons-nous pas du reste à

les réformes suivantes :

nal , à Aix ; Ferran , à Lyon .

qu aujourd'hui , en vertu de l'hypothèse

j faite - dans le rapport de la section de la

re qui fait la loi .

Nous avons à enregistrer aujour-

Bien que les prix en soient pres

La commission de la Chambre chargée
d'examiner le projet de M. Labuze sur les
conseils de fabrique a tenu séance hier

de nullité de l'acte d'engagement
.
--

; lion d'entrée , vitesse qui serait la même

jl d'hui quelques affaires en vins qui 1,400 hect. à 40 fr

sieurs et leur a promis de faire droit à
leurs observations .

savent lire et écrire .

rant dans le goulot de l'entonnoir ou les

{ passes, devra être à !a vitesse dans la sec

! nous croyoi !;- savoir de bonne source

qu' une nuiison de Béziers a offert i

toire d une aggravation considérable de
ces courants est à peu près le suivant :

rents ,

,

■

Dans l'appréciation du mérite de cha

L épi ou prolongement du brise-lames, cun d eux, le jury ne tiendra pas seule

vers 1'Est, dans une direction oblique sur ment compte de la correction du débit et
celle de la plage , formera avec elle une de 1 expression, il s'assurera que l'enfant
sorte d'entonnoir qui déviera vers les pas comprend ce qu il lit ; il l'interrogera sur
ses et les rades actuelles toute la portion la signification des mots et le sens des
ducouiant littoral de tempête qui traverse phrases, il exigera môme un rapide résu
aujourd hui 1 emplacement du futur épi, mé oral de la lecture le livre fermé .
en se dirigeant vers le large, à l'Est du
Des prix seront décernés en nombre
musoir actuel du brise-lame . La vitesse du égal au quart des concurrents, ces prix
courant sera dit-on doublée, triplée peut- consisteront en un livret de la caisse d'é
être . Il se passera là ce qui se passe sur pargne ou en livres d' un intérêt réel .
les rivières quand on y établit une canali
Le jury se composera du maire de Cette,
sation, un retrécissement .
Le raisonnement est faux et l'assimila
tion inexacte .

Le vice du raisonnement consiste à pren

dre comme une vérité nécessaire ou un

des membres de la délégation cantonale et

de l'inspecteur primaire . 11 désignera luimême son président ..

Nota . — Les écoles de Cette pourront

fournir environ 60 concurrents pour les

faii démontré I hypothèse que tout le vo quels on établirait 15 prix.
lume du courant qui traverse aujourd'hui
S premiers prix consistant chacun en un
une section verticale comprise entre l'em livret de lacaissc d'épargne de 15 fr. 75 fr.
placement du musoir futur de l'épi et de
5 seconds prix consistant chacun

la plage (c'est l'ouverture de l'entonnoir), en un livret de la caisse d'épargne "
traversera encore cette même section après de 10 fr
50 fr.
la construction de l'épi sans qu'aucune 5 troisièmes prix consistant en

in livre d' uni ' valeur de 5 fr

'

Les personnes des villes environnanies
désii'.int assister à celte représentation ,-

9b fr

Toi al

150 fr.

Ce règit ne ni don ! ie projet a éié adopta
par le coa-eil mumcipal dans sa séance du

19 janvier dernier, ;) été approuvé par M.
le préf -t do l' Hérault le 4 mars 1880 .

! eiivent retenir Icnrs places en envoyant
par lettres affranchies le montant du prix
et de la location fixée à 50 centimes pour

. les fauteuils et les première.*.

1

Régates Internationales
de la

au i 2 mars 1 880

e iii --,

...

5 Oareo . s

I es i.

jk.

Le Président du comité des Ilég;;ites
jiccio , a l' honneur de vous informer
lie 1 -'s" Régnes Internatio laies à vapeur

Banque NatioNALE

Consolation , cap .

Colliomos , bal . fr.
Grandor , s d

:-ï0,000,000

il , Rue Lepcllctier, PARIS

.- ANnée . 1880 .

5,15 médaille donnée par le Yaclit-Club de.
' rance .

Marine et Colonies

i x'r
nr x, ( même parcours), P'oj Yachts
v °ile de 20 tonneaux et au - dessus ,

Service des Subsistances

'500 fr. et un objet d'<»rt local .
2m0 prix, pour Yachts à voile de 20 tx.

' ADjWc.î'OOS ,

a u-de-ssus, 500 fr. e-t une médaille .
cachet es ef sur papier
I Des prix seront également réservés pour Par soumissions timbré
.

, s courses d s embarcations appartenant
-

.. Indépendamment des deux courses prin

ces, des courses d'yachts, d'embarca ■
s 0"s de toute espèce , a la voile et à l'aviron
feront dans le golfe d'Ajacio .
divertissements variés auront aussi

Pendant la dorée des régates .

programme publié prochainement
3 connaître la date et les conditions des

j>rses

Président espère , Monsieur, que vous

Udrez bien honorer ces fûtes de votre

lr L8ertce et il vous prie de vouloir bien

'pi""S'nettre cette invitation aux personnes
as e le comité aurait pu oublier, en les

Jfant à l'avance qu'elles recevront un
J?eil empressé .
ij e eUdlez agréer, Monsieur, l'assurance
111:1 considéra.liou la plus distinguée .
Le Président du Comité des Régales,
Maire de la ville d'Ajaccio ,

Le public est prévenu que le 8 avril

1880 , à une heure.de l'après-midi , il sera

procédé ;> Rochefort , dans la salle des
adjudications a par voie de souiniss ons
cachetè s , sur papier timbré, aux adjudi

cations des loumilures indiquées ci-après
•• - 62000 kiloi;. de p us verts , non lopéa,

en un lot , dépôt. .Je garantie de la soumis
sion 100 fr. , d pôt du cautionnent 200 fr.

pas d'offre de rabais .
22.000 kilog . jfle fayols , non logés -n

un lot , dépôt -dé . garantie de la soumission
400 fr. dépôt du cautionnement 800 fr.
pas d'offre de rabais ,
Les personnes qui auront l' intention do
concourir pourront prendre ^ connaissance

du cahier des conditions particulières, dans
le port , au bareau du commiss ure aux
subsistances, à Paris au ministère de la

marine .

PÉRALDI .

Les concurrents . feront remettre, à l'ou

verture delà séance , leurs fondés de pou

livreurs femmes de mauvaise vie , ar9ujv|s à Celte par un train do nuit, ponrtepa e? parles agents de la sûreté sont

voirs , l'autorisation nécessaire pour con

courir, au besoin , aux réadjudications .
Rochefort , le S mars 1880 .

v poi pour Béziers, d'où elles étaient

•&.W B., F. , a été arrêté dans la

'lu. !1 Pont- Neuf, hier à 10 heures 1{'2
[W.' rt sous l' inculpation de vol , d' une
liiuJfanne contenant 16 ou 18 litres de
°%e .

|\9\j?'n°mmé
Tréville Guilhaume, âgé de
originaire de Pericberis, ( côtes du

' W.a été conduit à la Chambre de sû-

û'er à 8 heures du soir pour ivresse .

fltjj,'.raS'e de la loterie franco -espagnole

Avis d'Adjudication

Le avril 1880 . a 2 heures de l'aprèsmidi , il sera procédé à Toulon , à l'adjudi

cation de la fourniture ci-après :

ticulières à Toulon , au bureau des sub

sistances, à Paris au ministère de la ma

du 11 au 12 mars 1 880 .

: eScule représentation donnée par :

Marseillle, goel . fr. Promis, 59 tx , cap.

Nicolas , vin.

8 fr. - »
7
5
2

»
30

— Une dépêche d * Saim-l'étersoourg, adressée au Journal' des Dé
bats, constate quo le refus d'exlradi -,
ion d' Hartmann a produit en Russie
une impression défavorable .
— Suivant la France dans 1 con
seil des ministres MM . Ferry et de
L'Veycinot ont déclaré qu'ils ne cro
yaient pas de Iransaetion possible ,
îar, si le Sénat l'acceptait , la Jhamjre la rejetterait .
— Suivant la Liberté, le :conseil

i décidé de ne pas proposer d'arti de transactionnel .

— Suivant le National, le cabinet
i agité la question de savoir s' il
ioit procéder à l'expulsion des Jétiites , et présenter au Parlement

' Ricci , diverses .

Carthagène , vap . fr. Normand, 726 tx , c.
Devaux , minerai .

Tarragone , br.fr. Charles 145 . tx , cap .
Ferrand , vin.

Huelva , vap . angl . Napoli , G7 i lx , cap .
Hanton , minerai . .

Hara topo,i , br . grec Aghios Savas , 19 4
..

.

tx , cap Catsoulis , raisins .

aatres • nï.i'utmns de Crédit mon-

ii'iiC'il leur icrm ,-'

iî;îbiluello , mais leurs

eaars oui pou var.e; on a iinini à 950 sur

a liiîûqae de Paris , à 1085 sur le Crédit

Kaicier, à 92G.25 sar k> Crédit Lyonnais,
-à 735 sur la Banque d' Escompte et 'à 642.50
•- U " la Banque rypolhec are . Le Crédit
Mobilier Français 'éjaii r.-nblc de 710 à
713.75 ; le Mobilier Ksp.gnol valait 715 .
Il y avait des demandes -. suivies sur la Soci-éié Nouvelle de Baiiqu e t de Crédit , de
525 à 530 ; la ten ance à ! \ hausse était
1res nccoutuôc .

./- Le Suez vigoureuseieeni poussé a atteint
818 . ii5 ; on coiail la Compagnie Transat
lantique à 005.75; ies obligations du
Créur. Mobilier Espagnol étaient reeliercliées à 282 ; le
i'aeisien était ferme
mais sa »s afaires à 1.540 i'r .

Lies tonds ru ?? es étaient lourds , le 5 %

18 / 7 a 89 5(1(3 , l'Orientai a GO 1|2; on

était for-:;e sor :e Florin en or à l'r . 74

H ( 16 , sur le i'oeerois ;t 87 -1(4; il y avait
peu d'.di'a.re. sar le 5 % Turc à 10.72 1(2

Le Meur MAiiîi.N ( Etienne), boucher,
rue des Casernes, n° 23, informe le public
qu' f ne p dera an-emes < lei;es contractées

me loi sur i s associations, et. d'a par son lits &ai Un (Je;;;;) ûjo de 17 ans.
>rès laq'èlle ' outes . l-s congrégaions rentreraient dans le droit com-

nun

— Le gérant du Triboulet a été
ondamrié à 200 francs d' amende .
Paris , 12 mars.

ue fût l' issue du vote de la deuxiè-

Poî'&›;î Veille
F£TiCR!i BB (CLOQUE
Les dames en font le compléments du
porte bonheur Les memeurs peuvent le
suspendre à la chaine de ihonlre .

Haute Aouveau'é 12 fr. 20 fr cl GO fr.
E\p . franco contre mandat-Poste . Maison
FAUCON , 61 . Passage tins Panoramas . Pa
ris .

ne délibération du Sénat , et qu'il n'acepterait aucune
'article 7 .

transaction

sur

le GalifFet comme commandant ' milttaire de Paris .
— La commission de classement

les commandants de corps d'armée
erminera ses travaux aujourd'hui .

«:XC"iS:§3 S ÈÔ8Î8 CÎ à Rgples
A l' oceasioii de. , i e ies de Pâques , billets

[îllrr c >. rc iuu r

De Paris a tiome 100 ir ., de Lyon à

Riine 80 r. de é.arseille à Rome 05 fr ;
L'Agence ;-uiiin se cnar.ic de toutes les
dépenses .

B: e l.s , pro-rMumes . renseignements,

Agstic
i - t.uoni , <jG , 1 hj u 1 1.1 v,i i -(i llaussaian
Paris .
'
'

— Quinze directeurs de l' enregisrementsont mis à la retraite

Oa annonce également la mise à

.e la caisse des Dépôts et Consigna-

'

aient eeeor.t . e a s eUons .

ur ies associations .

Marseille, vap . fr. St-Marc, 377 tx , cap .
Marseille, vap. fr. Événement 491 tx , cap.

¿3aa-:- /i;e ; 0;::t!c ; tvs jerandée
: il
! jurse , l' île «( ail recherceee en cotar.' G7:i sar ia nouvelle que
1:1 f,i -' a t r a ■ n : t è;re tra'-s prochaine -

s!r rUniiiéo é;:y:eienne é 282 et sur la

a retraite de M. Dufrager, directeur

Vento, vin.

" e.•-avncen : à si; realiser

M'*

La Liberté assure que le gouvor-' PrivJégiée à 42 , ; le 5 % Laden ferme en
lement préparerait un projet de loi hausse à-81 . 50 .

Tarragone, vap . fr. Protis, 289 tx , cap .
Bandes, diverses .

d'orchestre et de premières

neuf colonels et dix lieutenants-colo
nels ( i'iiifamerie .

iéineiiteut la nomination du général

Mai'.zani , doue ! les.
PHn " Miolan-Carvaliio, 1er su- Tarragone
, vap. fr. Adonis, 233 lx ,' cap.
® jhoâtre National de l'Opéra , et de
Pare , vin.

Il "es places pour cette représenti-

H contient nu décret nommant

- Plusieurs journaux du matin

rine .

Castelnaud , br. i . A gerie, 92 lx , cap .

-, % ri 'e qu'elle a créé à Paris . M. DuV1' i* r.etIplira le rôle de Faust .

Niercadier .

é , qu'il ne se retirerait, pas , quelle

th Grand
Théâtre de Montpellier
1 iS mars 4880, à 8 heures du soir

Îolan-Carvalho remplira le rôle de

A ! on La si -

bao , est; noiutn s prél':t du Tarn - et
Giironuc , en reuipiaccmcnt de M.

cour d'échantillons
. ..
Les prrsonnes. désireuses de concourir
à cette adjudication , pourront prendre
connaissance du cahier des conditions par

pagne, non logé en 5 lots égaux sur con-

ENTRÉKS

1/V ?.,en cinq actes et onze tableaux .

UO/jicel port -: ies nomiiiations
suivantes :

M. Deselves , avo .î tt

et ;',:: aorii-s;!l)le à 84 45 .

C .;.i'( 0S

h)0.000 litres de vin rouge pour cam

llTs.

\rUchesne , 1er lénor de l'Opéra-?
île ,

( Hu a 82 .// î

Suivant le Siècle , le conseil des
Ministres a décidé, hier, àTunanimi-

%rrévocablement lieu le Dimanche

le

i;i j.ii - eeîiu-w :! d i rie-nent anglais .
Le b % a ; uie;et 11G.42 2 ; le ô % a

:-j i',; o
Paris , il mars.

m local .
2™8 prix , pour Steam-Yach's , 800 fr. et

Le marcné de nos rentes a repris aujour-

d'ini u peu pius d'animation . Faible au

ivioeè;. (i :: ae ! oa a appris que I baisse des . .

lutôriour

" l'UllT DE ROCllEFOin "

Paris, le 10 Mars

oo.jsofjt.iî.; a n ,; uue cause toute locale :
î U

et au-dessus , 2,000 fr. et un objet

Tes et troisièmes . ...

Capital

o ebs.it , ies ceare sa .sonl as-ez vivement

à M m° B rtrand , 4 grMnd'nie , Cette .

Prix offerts par la ville d'Ajaccio :
1er prix , pour Siearu-Yacbls de 40 lon-

v lp

rie h

pommes de terri ' .

Très solide et à prix réduit . S' dresser

J'a nsà voile
aurov.t 1 e de Nice à Ajaceio ,
le courant du mois d' Avril .

• ———

Marseille , va :>. fr. Dlidah . cap . Colom ,
diverses ." .

:

^

BULLETIN FINANCIER

lest .

Pour particulier.' ou Pensionnat .

ÎC-,
S>Mreset Parcluet -

■■■■ _..Q.§q\;=7;__—i»—

.Valence, vap . ang . Culmores , cap . Coble,

TRAPEZE ou BALANÇOIRE
Monsieur ,

v

—

Valence , bal esp . Paoquina , cap Alcoer ,

A viUL 1880 .

|j

d'obliger le Sénat a ho prononcer une

deuxième fois .

Philippeville , vap . fr. Colon , cap . Lachaud ,

Ville d'Ajaccio

x yachts .

| l'article 7 comme' amendement afin

Farneau , bois .

diverses .

Dccf;
2 enfanis en bas-âge .

' ;-

Rio , bk . it . Antonio cap . Regine', lest .
St-Pola , bal . esp . Paquita , cap . Es tara*

;

deuxième délibération , reprendra

Carloforle, br . fr. Blanche Louis , cap .

fÉVi' CIVIL l)K LA. VlLLIC DE G 1.0T ,
du 1

î

SniitTLS
du 11 au 12 iï.ars 4880 .

ions ,

M. Delas . chef de cabinet , est nomné chef de division -.

— Rien n'est encore d cidé sur la dae et les termes de l' interpellation de
' article 7 .

On croit qu' elle réunira les 517
oix qui ont voté l'article 7 .
La gauche du S na :, lors de la

s

j .r.M° "r
LLâSiEG

u

n-, (J-.-5 CII.KHY

1 E-Vl
J*"
/ lELfÊOSI

envoi traluil paris BA il Q :E ds U mm, 7, pl. de U, Bourse Parti
Avec 1,000 fr., on devient ainsi Millionnaire en n'ans.

' '>"

>1-

'■ \eš|§Ê' .

prkp TTTTVTT A C<C1TT"PI I- 1-' i ts adhérents de !a PMTICMM BJUSTIIIUS Envoi gratuit de IJ iroh

-1T \/Xl JL U 1\

jtlOfO

JLI.

ri explicative, — S'adresser à l'Union Financière, 4, rue de Hanovre, Pari?

" GAZETTE DE PARIS
vi MPA»MK ( iRNftdvt.K -

;

Le plus grand des journaux financiers 0

;

Parait tous les -Dimanches

NEUVIÈME ANNÉE

Y ES

s .i !;'.; i

-■ ;> ; < --iC ,(

u!

îj u

i

JJ A U

Servi» e t : e S io ; el règ*f*lim

jour — Reiiscigiiiyments sur
toutes les valeurs — Arbitrages
avantageux — Conseils particu

« iitLrf

" OT ÏTFC :« :HAVKE .
et i/ USKERQIJfc

-:

M E S 11 R E

liers par Corresp™ — Échéance

TOUS j; ENRES

des Coupons et leur prix exact

Pour trèt 1 1 renseignement»,

<'a<Jro»soi

M , A. SALONNR ,

Prix très modérés .

wartiiir ihiimtiaid.à C TTB.

IHYIBES E » CHARGE "
; Na vire français *

— Cours officiels de toutes le»
Valeurs cotées ou non cotées.

h

FRANCS
ABONNEMENTS D'ESSAI

CLARENQ
Rue des Casernes , 24 , — CETTE .

Pour Sai-l-Malo et
, Saint-Brieuc

2 PL Première Année
LE BULLETIN AUTHENTIQUE

MACHINES * COUDRE

fa Tirages Financiers et d« Valeurs à loti

BRADËURY

PARAISSANT TOUS I.ES 15 JOURS.

.V
0 '0 O'-i. rit
52
LES PLUS HAUTES Ri" COMPENSEE

Plu* d "

Capitaine BESRESTv

K

nu

u :->-

^

Sans Rivale , h Giupcite, 6 I?.(j.-,Mignonne
fi»»
. t

S'a.livas. r à M. A. S \LON N K,
(• ourler, maritime, à C STTB .

ENVOYER MANDAT-PO STE ou TIM BRES-POSTE
89, Rue Tnilbout — Paris

°i rvLlMj. apriiîfsy

*& ■

Pou;* Rouen

:J _' M;

R *i |

. :Capitaine EVLHRARD <

«

m

CI

« CWTIWS OR p* dames, 8 rubis, 55 à 60 fr.

JfiO ,: T lV-S

e» M o

*5 s

pour dams, 8 rubis, i 32 fr-!

retres et ropasBé

( «Te© t«rin ).1

f"
itt , & (ienrve.- Garanti© 2 «naJ
ll.wvoi cmr» î);u»fUt-p, * oocoot . reiïjDoammeftlJ
i

'

Affranchissement : 25 intimes , -

i

LGros M DétaiL-St «<!iyj*J*

_

,

J ■

DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercr
samedis .

une fraîcheur naturelle

—
~
—

de Vaiencia pour Ahi,AJte ; tous les lundis.
de Valencia p ur Barcelone et Cette , tous les jeudis.
d'Alicarite pour Valencia, Barcelone et Cette , tous lés meru

'

67/. FAY , INVENTE UR ,
9, rue de la Paix, 9,
PARIS

Tout Chasseur sait que
is Fusil Chocic-Bored

à distance égale,

Çv.^

avec moins de
charge de

C>

A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations , quai de la Dars

4$

Jb /5^

Maison J.-P^ LAROZE & Cl% Pharm""

^ Adonne
jypn cible

$

2. B UB DBS LIONS- S AINT-PAUL, P ARIS. .

4folsplusae

moil
plomb que le
moilleur fusil ordinaire.

Sirop
Laroze
CÉCORCES D' ORANGES AMÈRES ' ' , _ ^

0& Jp^SrdeMndc»fancLie,fiwçoit
typeade fusil grandeur nature,

JIDSainsl que les conditions de Souscription.
l'INTERMÉDIAIRE, 88 , boui.St'Harcel, Paria.

Cîipilîine ) URAM >

Ce Sirop, reconnu par tous- les médecins comme le tonique et l'anti»paimodi<Iat
le plus eflicace, est ordonné avec succès depuis (0 ans pour combattre :

LE -TFJ&jÉLI.

Remplacé — Surpassé
PAU ' '

i,-

,■■■■••

A BARCELONE , M. J. Roura y Presas , consignataire .
A VALENCIA . M. F. Sagrisia y Coll , banquier .
;
A AL1G VNTE, G. : Savellq H;jo , 'D'uiri ;' r.

rVSXU OHOCX-BORBD
sur commande. Cette vent e

sera close le 1B . avrl, y/. V

les mardis et vendredis .

•S 'adresser, pour frets et passages, aux Agents de li Compagnie :

^ Adresser les demandes an COMPTOIR fénéral

GVII.LAIMi-; TE ; L

ÎGli 'iïIÇRtS on lientine» (ormi*.). i 7on20fr»!
Îl/•!»' iwhainlisossontti vrrwiî garantie»2anr

—

ALPHONSE MARIE

Navire françaio

'åä:
M m

invisible,
aussi donne-t elle au teint

Navire français

S-iii i-Valery et A ' bcvi'ie .

If'OSTHES or pour hommes, 8 rub.,4 sec, 7 5 fr-!

de;Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les diman-V ,
de' Barcelone pour San Felice do Guixols, Palamos et Cetw

POUR
DIEPPE

TOUR

c

ADELA, WÀTIDAD, SAK J 0

Vente par Souscription de

Capitaine CARBOîS

sis

Directeur : M. Henry MARTIN .

Elle est adhérente et

Capitaine GANTEL

m>:- L0CQIH11KT :

« Pi

Quai de Bosc , 3

est une poudre de riz
spéciale
préparée au bismuth
par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.

ville et aux Iles , Anglaises.

faisant ..V , drttv !
Navire français

beauté et pricition avec*

g»i , en tr, se vendent 150 franc»),.
' vendue* à
29 fr* 50 e.,

Ë

Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CET

LA

vrer à St-Brieuc , Dinan,_<Gran-

pnun
B;r?t f ! .\l.>r!;ii

E fij \ # et * «eooncie» (rvalisant

CETTE - BARCELONE VALENCIA ET A.LICANTE

" Pour St-MalOj fait an t li

VIRGINIE

si ;

ENTRE

V E L OU T I N E

Navire Français

~ B3
« « t

i remontoir , eu aimili-or
:,¿
OR .BRILLANT
garanti depui» 15 jaillct 4879).|
4 nibU avec mise A l'heure

TRANSPORTS MARITIMES Â VAPEUR

Î c SCAN0E Agent

e Pi oppotna.
F-QFIRE REMISE »U 6NA

" Capilainë LÀfOUR

PORT- VENDRES

Woiiirtri jraiainws «le <irnvr(

Compagnie HiSPANQ-FRANÇAI!

'M, SÉMIltAMIS

Pour

t^ \
I FB J>€K
c
uis
J \ ¼f (9

COUTURIÈRES .

Btoui.tfliJ:ltlpreseûi'sqiii seront trè» fuorWl

► .

C

LINCÉRES ,

-•*

JÏ"'À * Sobastopol, 97 Z

Rí; :»•

r;¿ *=*¿e~=1*:s "

FA M L LES,

\pv;|
I;

tïH . 3'r*post«.— Ï7.r. d< Senm«, Pirli, «i Kiraicii

'■•■AX M. H. I)?:v t>.l£R(fabriraiit ), rue du

Document inédit, renfermant des indications
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

' Arc-ut

i tout let dtfrét.

lomtMM MÉWSOÏS cenitittai dui lm I6pitiu
'? Acton sûre et rapide esntra : TOUX , ASTHMES :
CATARRHES INVÉTÉRÉS , BRONCHITES CHRONIQtl

:: 0?iT0!RSarp . 181 ., rotteuse , 10 rob., 43tfr.

Prime Gratuite

4% LÉONÏE

Pour Lorient ,

H *

Semaine politique ut financière
* — Études sur Ls questions du

Sî i!?; S "--] >"■

li -i. 2 *

DARTOIS—iPHTHISIi

i là Criotote du Hêtre.

'

Éclipsé

Gastrites,

Gastralgies,

LE SIMILI-DIAMANT

Douleurs et Crampes d'Estoaac,

Moixté sur Or

on a pour 29 fr. , en simrjLi-uiAiviAWT,
aussi beau , aussi bien monté, donnant les

Dyspepsies,
Digestion leitei,
Coistipatint epiiiitTH.

P RIX DU F LACON : 3 FRANCS.

mêmes feux que ce qui coûterait 3,000 Ir.

en vrai.

Capitaine CARDlb

Sur demande affranehiè adressée à M. DlIfUE,
38, boulevard Saint-Marcel, on reçoit franco,
par retour du courrier, VAlbum et Prù courants.

LE CHROMO-LITHOGRAPHE
sTJccÊSs XNoUIs

Maladies de

r . 1'

Gti£riaon assurée des

i MMîFS

biiiiangcais:??

Vouvel Appareil à Imprimer loi-même
sans ancan préparatii* et instantanément 60 à 100
exemplaires d'an Plan , Musique, Dessin, Circulaire,
en an mot de tout autographe quekonqne. —• indiê»

pensable à MM. tes Maires, Instituteurs, Notaires,
Huiatiers, Percepteursf Architectes, Banquiers,
Négociants.— Un Appareil Spécimen sera adressé
franco, par retour du courrier, pendant deux mois

seulement , contre 1 fr. 05 en timbres-poste adressée
à M. DÏOÏÉ, 38 , boulev. Saint-Maroei

f if Mi

. A QUINQUINA, A LA PYRêTHRE ET AU 8AIAC ^

"J

•n aillibies pour arrêter ou prévenir la Cari», empêcher lé RamolliMam*"'
der, Gencives et calmer instantanément les Douleurs 94 Rsges d j Dent*'
ÉLIXIR, le flieon, 3 fr. et tfr. 50. — POUDRE, la Boîte, 2 f.; l« fUcon, i fr. 15OPIAT, le Pot, 1 fr. 50.

t'VTlKlASlS

- -• \ P, W . Î4 $t);$ ff, [ ar la poste

i- *< t'a di eusant pharmacio Carre
iîKKCRRAC OU à TOURS .

!;<■: tVt .i Cette , pharmacie Pailhès.
A,teptations élogieuses de
MM . les médecins
•Ny;ubreux certifcat» de guérUon

DEPOT A PARIS :

LE MESSiOEl F1AKCŒR
S, ru e Neuvi-aa nt-A jgustin, 8

ae»
K

N«uve - dos • Petits - Champs ,

„

BT. DANS TOUTES LESDUBONNES
PHARMACIES HT PARFUUBRIER
DFCPARTBMHNT.

EST ENVOYÉ PENDANT Ti '. OIS MOIS
GKATvTIT'CTiISWT

i tant* iMinn -R '' -i

S* VÏJI;«
II

OBTTB# — TmorijncriA «t Litbopraplue A. CROS, aoai 4« Bote* N

