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On s'abonne à\Cetle, 5, quai de Bosc, 5 .

POLITIQUE, COWMERCm'HT MARITIME
longue haleine ; les résultats ne sont

Cette , le 16 Mars.

Certains journaux prétendent que
le Sénat ne doit prendre aucune ini
tiative, et qu'il est sage de sa part
«le se borner à présenter et à faire
des amendements aux projets de lois

atteints qu'à la condition d'être pour
suivis longtemps, patiemment, habi
lement , les improvisations hâtives et
violentes, telles que l'article 7, abou
tissent bon gré malgré à un échec .
Si l'article 7 n'avait pas échoué de
vant le Sénat , il aurait échoué de

qui lui sont envoyés par la Chambre .

vant des impossibilités d'exécution ,
Eh bien , le Sénat a-t-il fait autre lorsqu'on aurait essayé de l'appliquer .
chose ? Il a amendé la loi sur la li

berté de l'enseignement supérieur .
Un article était de trop dans cette
loi ; il l'a supprimé . Cet article était
là en dépit du sens commun, de la
logique et même de la loyauté ; le

Le Numéro ;) Centimes

Tout ce qu'on inventera dans le mê
me genre sera également mort-né .
Que faut-il donc faire Nous le di
sions hier : une loi sur les associa

S. SKOKCKS , 30 cent : la ligne .— R ÉCLAMES , 50 c.

Tandis qu'à l'ouest > as populations se
raient disposées à entraver môme tumul
tueusement l'action de la loi , il serait à

craindre que , dans d'autres régions , des
désordres n'éclatassent , soulevés par un
sentiment tout contraire . Le gouverne
ment n'en aurait pas moins à intervenir
pour le mainlien de l'ordre .

Les ministres ont examiné ei posé ave ;:
beaucoup de sang-froid ces diverses éven
tualités , el , si nons en parlons à notre
tour, c'est pour ne rien dissimuler de la
gravité de la crise . Il faut que, dans celle
lutte suprême , chacun sache où il va , ma
jorité et gouvernement , il faut qu'on soit
bien décidé de paît et d'autre à aller jus

H'AITS DIVERS : 1 fr. — C HRONIQUES LOCALK.%

2 fr. la ligne .
ïoaî reçues am liarcaui du Journal, 5 , quai de Bosc, E.
lettre* non affranchies seront refusée *.

Hier a eu lieu dans l'arrondissement de

Mirande , l'élection d'un député en rem
placement de M. Granier de Cassagnac ,
père bonapartiste, décédé .

Voici le résultat complet du scrutin qui
n'a pu être connu que hier matin , la plu
part des communes de l'arrondissement

étant très éloignées de la sous-préfecture
et n'étant reliées avec celle-ci par aucun
01 télégraphique :
Georges de Cassagnac . .....

Alfred Sansol , répub

1 1.372

7,985

M. George de Cassagnac , candidat bona
partiste, fils du député décédé et frère de

H. Paul de Cassagnac, est élu avec 3,579
voix de majorité .

bout, et qu'on ne néglige aucun des
tions . Il faut, de plus, exercer sur qu'au
éléments du succès .
M. Farcy, député de la Seine, a déposé
les établissements d'enseignement
En conséquence , le cabinet , tout en ac
hier
sur le bureau de la Chambre un pro
Sénat l'a fait disparaître . N'est-ce libre une surveillance sévère et effi ceptant l' interpellation , désirerait qu'elle
jet de loi établissant au sud de Marseille
pas la manière la plus discrète de cace, et fermer ceux qui mériteront fût aussi nette et aussi explicite que pos de nouveaux bassins qui auraient une sur

pratiquer son droit d'amendement

d'être fermés 11 n'y a que cela de
possible , et chercher autre chose est

sible, qu'elle fût préparée et discutée dans
les termes les plus précis et les plus posi
tifs. On comprend , en eiïet , que , en face

face de 75 hectares d'eau el devant coûter

41 millions .
Qu'attendait-on de plus de sa part?
Qu'il proposât autre chose à la place aussi vain que de chercher la pierre d' une situation qui sera parfois menaçante ,
Le projet du gouvernement ne comprend
de l'article 7 ?
que
philosophale, laquelle n'existe point. le gouvernement soit investi de la pleine lions29.. heclares d'eau el coûterait. 51 mil
Mais est-ce au Sénat qu'il appar confiance de la Chambre , et qu'aucun des
C'est alors qu'il n'y aurait pas eu
Le projet de M. Farcy a été renvoyé à la
tient
de faire ou meme de proposer moyens d'exécution qu'il croira devoir em commission
contre lui assez d'attaques et d'in
déjà nommée .
ces
choses
?
Non,
certainement
.
Le
ployer
ne
soit
ensuite
invoqué
comme
un
sultes ! C'est alors qu'on aurait pu
- aux principes . Pour être
lui reprocher justement de sortir du Sénat a surtout pour mandat de con manquement
La commission du régime général des
tout à fait clairs , nous dirons , par exem
trôler,
d'amender,
de
refuser
;
l'ini

chemins
de fer a repoussé définitivement
contrôle pour passer à l'initiative .
ple, que le gouvernement peut être amené
Depuis cinq ou six jours, tout le tiative n'est pas son fait ou ne l'est à demander à la Chambre l'autorisation de le projet du ministre des travaux publics

que par exception . Qu'a-t-il dit proclamer l'état de siège, qu'il peu * se tendant au îachat partiel des chemins de
fer d'Orléans . La commission a décidé
liation , ou, à défaut d'une concilia mardi dernier , et que répétera-t-il présenter des cas ou des arrestations se qu'elle demanderait à la Chambre de ne
ront nécessaires, des procès Je presse iné
tion impossible , un moyen d'action à aujourd'hui ? Que l'article 7 était vitables
, etc. .. En un mol , il faut ( out pas passer à la discussion des articles du
mettre entre les mains du gouverne mal conçu , mal venu, inexécutable , prévoir et tout bien peser avant de s'en projet du ministre .
ment ; mais il n'y a qu'une voix pour vexatoire et impuissant . Il a dit ce gager dans une lutte qui sera difficile. Le
Le bureau de la gauche républicaine
dire que c'est au gouvernement seul que tout le monde disait et savait. Il cabinet ne reculera pas, mais il a beoin
vient
de se réunir ; il a donné pleins pou
aurait
manqué
à
ses
devoirs
consti

de l'appui, sans léserve, de la majorité .
qu'il appartient de faire ces décou
voirs
à
son président pour s'entendre avec
vertes. Quoi ! le Sénat aurait pris tutionnels s'il ne l'avait pas di Mais
les présidents des autres groupes de gau
monde cherche un terrain de conci

cette responsabilité ? 11 aurait inventé
une solution , et, après l'avoir inven

il se manquerait à lui-même, si après

autres pouvoirs publias ? S'il l'avait

prenait pas les devoirs nouveaux

avoir pris cette position qui devait

tée, il l'aurait proposée, imposée aux l'exposer à tant d'outrages, il ne com
fait son imprudence aurait soulevé qu'il a courageusement acceptés .

mille protestations . Aussi s'est-il

donner à la Chambre une satisfaction

immédiate , et nous le voudrions comme

lui ; malheureusement il n'y a pas de
satisfaction de ce genre . Le gouver
nement véritable et:* une œuvre de

M. Albert Gr: vy, élu sénateur inamovi

ble, a adressé la lettre suivante au prési
dent de la Chambre :

« M. le président , j'ai l' honneur de vous

bien gardé de commettre une pa
reille faute , et nous sommes surpris
qu'on le lui reproche .
C'est au ministère qu'il appartient
d'agir . Nous comprenons son ex
trême embarras ; il voudrait pouvoir

NOUVEL ' ES DU JOUR

L G Télégraphe a publié hier un article
dont nous extrayons le passage suivant :

adresser ma démission de membre de la
Chambre des députés .

« Ce n'est pas sans émotion que je me

En supposant la force publique investie sépare de collègues aussi éprouvés dont
de toute lauloritédes lois, co.nimenl pour j'ai partagé longtemps! aux jours les plus
ra -t die procéder, soit 5 l' arrestation , soit difficiles, la fortune (t les travaux , ei qui

à I expulsion des délinquants dans des ré
gions où les passions seront surexcitées à
ce point quelles pourront se traduire en
manifestations séditieuses . H faudra né
cessairement réprimer ce.< manifestations,
et, dans ce cas, il est impossible de pré
voir où elles s'arrêteront .

m'ont l.mt de fois donné des marques de
leur bienveillance el de leur sympathie .
« Celle séparation n'empêche pas que
nous restions unis par une étroite commu
nauté de sentiments et de principes .
« Veuillez agréer, etc


che et le président du conseil des minis
tres, dans une conférence qui aura ,ieu c~
à 1 hôte] des affaires étrangères

L'opinion dominée est q»e'la discus-

s.on de l' interpellation qui doit être adres
sée ministère, au sujet de l'article 7
parle Sénat, sera renvoyée à jeudi , afin
Pe ' iellre a,iX groupes de. s'entendre

sur e choix des orateurs qui devront pren
dre la parole dans cette interpellation.
L

S^clie vi .„, (!„

unanimité qu'il s'associerait à 1',énciedrepre ,
011 s guiches dans l'o,p„t de j/dU

cuftsion qui eut. lieu en 1845, et dans les Ji-

mji. s(le 1 ordre du j00r voté à cette épo-

-.««ï
1 ;"1*'
—
"rer S0"
1» j™, autorisera le

ministère, avec enthousiasme", a appliquer
les lois ; le ministère ne les appliquera pas

W
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et !a Chambre ne fera pas moins semblant
de croire: qu'il les applique . Si bien que
1

S <ánat

Grande affluence au Sénat . Les tribu
nes sorti littérfiUuneni bondées de curieux .

O-Au début de ia séance , M . Albert Grévy
est proclamé sénateur inamovible .
MM . de Fourtou et Bosreden , élus sé

nateurs dans la Dordogne , sont admis .
L'ordre du jour appelle la deuxième fié-

libération du projet de loi sur 1 liberté
de l'enseignement .

i/ v
1 h
ëncore que les prix des vins suivent C,
I
mercredi " *
'
■*,
toujours une progression croissante :
. .Queles affaires qui se -traitent sont , 'RepreseniljJon 84 g ce 4aâ-"pau5ï«s
à quelques exceptions près, des reven
LE SONGE
tes que le commerce se passe de main

L'article 7 est repris par la gauche , par
voie d'amendement .

M. de Freyci.net soutient l'amendement
et dit que si l'article 7 est repoussé 1
Gouvernement n' hésitera pas à appliquer
les lois existantes .

' L'amendement portant rétablissement
de l'article 7 est mis aux voix et rejeté par
14 !) voix contre 132 sur 281 votants .

On passe ensuite au voie sur le projet
le loi tel qu' il avait été adopté en prernîô'e délibération .

Là loi es ! adoptée par 176 voix contre

M. le Président lit une lettre par laquelle
M.. Albert Grévy, nommé sénateur inamo
vible, donne sa démission de député .
Il est procédé au lirage au sort des bu
.

a.envciyt au conseil.

d'État un décret réglementant les
éiectipiigfairconseil-jsu périeur
Le conseil d' État n'a fait aucune

objection. Ce regletnent sera prochai-'
neitteîiirtHMié'
"
t" .p- Le Rappelfol .qu'il est .probable

Tú * T CrVlL Bk'i'Ia VILLli DR ETT 'Séigdeteent|-vofô'iiier ¶Ù îè' Sénat,

ïjes vins dans l'iVude

Ferry, en même temps , inviterait la
£jÉOÈg u''e.g!
"lean' ï'fouyac forgeron > sépôilx' • 'VéfbS- Chambre à l'adopter .
guel , ;>2 ans.
La ' Cliambre pourrait l'exanoiner

du 15 au 16 mars 1880

1 Fille,

Nous ne pouvons que nous expose,
à des redites , en. nous occupant d<

1 Garçon

Treis, enfants eh bas' âge .

: Nos viticulteurs sont ici très -. per
plexes . La pluie tant désirée ne sur
vient point , et les quantités prodi
gieuses do fumiers et. d'engrais dftëirs;,

qui ont été enfouies, restent. înprleE

an pieds des ceps , et faute d'humi'dité seront plutôt nuisibles, qu'utiles à
la végétation , et surtout, à .la fructi
fication .

; -i!

sur le bureau de la Chambre . M-

etl'afloptèr séance'itenante.' e >'
Au rnomeht; du; tofe,* M ; dtv'Fréy-

l' article vins. De là hausse, . encon

cinet renouvellerait in déclaration

qu'il a:faite;au-Sénat:hieryt
La Chambre prôn:dRii3t-.aete de fret*
Ayic. d Adjudication
iéïdiédlaràtion du gouvei!nem.erit;dans
Lé p avril.' pronhain , il isera pi'QCéd6 au ua. ordre idu jour motivé parla ma
, B?rt
.Marseille , à . l'adjudication de la jorité v io! i;!
i', e
^
fourniture indiquée ci'-apresi '
• - /0 . 000; lHros»Ue„;yi n i*ottge 'de -campagne »->i
' iParis^lefôsmâraiîM'.bi sl
.toge, en fût de transport en un.soul Lçi ,
a-ôbancÎQnué , pW
Les échautilloris' en'iîièmè temps que les
: io.umissioo;s - seront ; dép®sés-i «ara trt 5*1 des wpjtiftoperSQoMy)?.. ses! tfoiition
mars courant à 5 heures du 4ojr .
ès PCfsonneé désireusès ' de' co'iiCoi/rfr da, dir^gm; ^uajonenljiU/nioni sl
a , ce tte .adju/dipa lion ■ r i iPOurfdçvb prenfl re devjftnjt, ^é^etqun.fig^hqf, (Iqiplst,. &'
connaissance du cahier des conditions pprf
j'
;ticul rérës , -àli' bui*éaû; VIU cttmtfifésafr è lê ux Ration
. ap,prpy.isjpni)em,en.t.|i ilarseHle,,{)oulgvar
ekrf^îJSAill.id''lm-inisiiCatioli rtlâjla

Muy , 47 , escalier,

C'est là une conditionnés alar

mante , au point de vue de l'impor
tance de la prochaine récolte .
Dans les campagnes,,, les sources

.

îf4wgftni6é i it .co® '
entres.] autres,. jn«el®îbj?es,litjtfBâfafnpn,:, M
.déptfliéi, de
i'Ardèche^ et M. Dudejnaliniâ.pGiei1
Ç

DO. iPOgT . 04 04; 1 :, 4
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te adoptés .

i'irrigationa -possibles,' .pré.ssnteat Je Marseille, vap . fr. Durance , 3 1 9' ! x . dape ' L<emée , diverses .
plus triste aspect . 1
Londres,
vap . ang . (anpg,, 049 gy cap..
Toujours quelques reventes à si-;
Walker, bitiiÉ»''S .
premiers acheteurs .

La. Chambre r « s - nd la discussion du

,Les dernières affaires traitées, éi.a-

tarif des douants ; elie discute les larit's

)lissent comme suit les cours de nos

de laines peignées ou oaqlées .

La commission et le gouvernement liverses qualités :
proposent un droit de 2ii fr. par 25 kilos , j Narbonne supérieur, 45 à
—

■ M-.-Yieltç . demande, ia. réduction de ce

droit .

1er choix
ordinaire

iontagne 1er choix ,

; M. Méline demande le renvoi à la com-

mission . Le renvoi est adopté .

.. On reprend la discussion du n° relatif j
aux droits sur, les brebis , moutons, bé- !
liera .

M. Tirard combat ie droit de 1 fr. 50
proposé, par; la commis-ion ; il demande
seulement un droit de 0,50 centimes .
M. Roux présente un. auietidetueiU por-

fr. l' hect .

42 à 43 .
40 à 41

ir gi
K 4?i au 1.6, ;Pl gs
Marseille, vap . esp . Correo d'Àlicante, c.

/'•''. Palina'Ss-diver'v '" w 6 "
i
M rveillq, vap fr . Impératrice, Eugénie,
cap . Ricci , diverses1.
Bone, vap . <r.- '■ Dmpoinif-'-csp
Qarbdhnfcl»
.lest

Marseille, fa f . fr. 11Ñád,

i:-i - f - diTCrses .!:-:,.,

, n. ri 1. 1

—

57 à 38 t

—
ordinaire , ; 54 à 35
5 etits vins ,
30 à: 32

—
, —

lijj-ll MM à

e tout nu , pris à la campagne et tous frais
n sus ;

[ Courrier de Narbonne)„

k ■ i i e 11 k) \j. 0 1 sa

, Cet amendement est. repoussé par 30 |
Le nommé Serré-Bourdeaux: (Hipolytesidore), jo urnalier originaire de Pont sur

'ou 'ne en résidence obligée à Montpellier»

[«,
^timejjjfans je cy.^iggçs^ini.
l.Qzogÿgt çÿppsé.à tj9flte,wsijr0
n-» JTTi X<fisejça]b]fie,

lu pollége) , de. Fîapc.e ja.pgeent^.nR111,

<i ph^jre . . . .y4çafl,t9 d'é9Qpo.rp i,e. .p ^ '
gy,, eja , première lig-xtt?.,
eauljpu ; en seconde r}ignie , M.! fçe'

km P»

-r- Le décret convoquant, les éle,c'
';
D
eurs de Besan5on pour remplace

l. . Albert Grévy,
élu sénateur
W
K-hr-f
....

îovible? paraîtra\demain &u.Jour*f

Intérieur

,r

^

Paris

Extérieur

mars m.

., l! reyçin$t'etali)\ïatigu
, suite d,e. la<arïÇQ du Séua;t?f, et.le caf
binet devant se réunir de 'nouveau de-

-I

. ho]

i'iM-

in e rAe:,. diverses:/: '

rinndeze, br . it . Constenza, 142 ts.,eçp .
Nos prairii-s ' ' df-ss'o . - liées phr les "" ' Calavolfle ,' Viril
rudes gelées de l'iuv: r ji'entrent Buriana , bal ,- esp.. StrJosepJi,ï2 8 4,tcap:.
v incens, oranges
pas. encore on végétation , et ,, fauté lorres, br . -goe l.''U . Baptïst»; 75' tkV èâp.

jnaler avec fortes primes pour ' les

Divers projets d'intérêt local sont ensui

voix contre 100 ;-:',.

^— M.

le -projet de M filF'Mlîllerté d'en-'

o liage .

Séance du i -) mars.

tant à 5 fr. le droit sur les moutons .

On cro e * question sera dis
utée 1 r i gqis 1 s j < unions des
,
W
groupes des gauches . "

baissent sensiblement : - et nos divers

Cliamtoro des Députés

.

Cadillac

Vaudeville en 1 acte .

M^rseillc ^ap.^fr ; .Oratv, IÔ30 îtsf/. capi
1-augier, diverses .
,
cours d'eau sont au pins bas, de leur M ä ,<ra P - fr'i VMêliffl .' ' / c t

105 sur 279 votants .

reaux .

«le

j|reycinet au Sénat, . lés gauches re

vins de raisins secs que l'importation
étrangère ;
Nous aurons dit, et répété "be que
nous ne cessons de dire et de répé
ter depuis bientôt deux mois .

et toujours, telle est la situation au
M. Bèraldi engag. - vainement l' orateur jourd'hui comme hier ; nous ajoute
rons que cet état de choses est"fata
renoncer à la parole .
M. de Gavardie continue son discours
et que rien ne pourrait aller contre

et termine en disant qu'il ne votera pas la

Jurons

ment que lui portent aussi bien les

Cris nombreux : aux voix i -iux voix .

loi qui est mauvaise, même sans l'article 7 .

3È T llr*

Op r Cjnmi R; en j.aetes

campagne finir avant l'heure , faute
de matière première . Quelque ali

malgré les avis d' un grand nombre de sé
Il dit que le gouvernement se trompe
s'il croit triompher par la violence . La
persécution ne saurait aboutir .

DUNE-:. 3g.iJI

Que tout fait craindre de voir la

monte à la tribune

nateurs de la droite .

à

MañUO ÉE Ë .

Quand nous aurons dit, cette fois

de

nonceront jurïn intei|)è]!ation . .

i Uîàire «le

en main ;

■ Séance de lundi -IS mars.

M. de Gavardie

I l'inculpation de rupture de ban .

"Lies vins dans l' Hérault .

tout le monde sera sauvé .:. In Chambre , le
Sénat , J1 île Freycinét, les jésuites .

j a été arrêté hier à 10 heures du soi&&pa$ .aJftrations catégorique de M

mairii la conférencé' 1, entre lé prési
dent dd conseil et les prgsidérits' des

c ua^fe . . 8'i'ouçes de la a'uclie est

ajournée.,,

""
Probable que,. v,u les , dé

St-Pêfersboilrg/ lS marS-

'Lé g'éiiëràl Jifélikoff à

erniers j ours!,' avis ' 'd' ü inïpi'î
gûe 'pâr lé' £6inïté hïHilisfe et d'ék
in't que l'àitariVà't contré' lui né

'é!,c6mmaridé' pàr l'é tÔt riif,d . ,. liig'1<3
a?Ãif pas"é'Môïiiiîl'' ,àé ! le
fis ajouté' q'u é si l'attentat' àVaî't
, it' sous la direction du comité, !11
/,?( # •'

:

I

•

i /

• -

i '

teilf durait 'éd'ufré

î-iî:v'.a -

krttïrbf

pfemïér' etéi'cVcé, cotriprenânt<'Sëtp
lement cinq mois , d'août à décembre in
clus , permettront ngn - seulement dedistri-

des moyens de fui t-v.
. Constantinople,J& "ïnars.
Les tr oubles dans l'île ède Crète

augmentent . Hier , les boutiques et
les bazars sont restés fermés .
On signale des rixe s filtre chrétiens

i , '. u-ili-iT iLoni3rç8»;i5 aHatS-M ,

Lord Salisbury ira prochainement

dans le midi( (^£çW)fl{ i i ,} ) Cgt%-

ra six semaines *

— Le nMk'Èfiw;pMniez° 11i,Pg1l4 .

tour, aux vieillards dont les forcés s' ét 'i-

ïnéme dVire-eotoraelicé , l'exerces.? trou

étrbitement unis au quinquina età l'écor

Au Goudron phéniqué

Jour la guérison :i"adicale«cks maladies

t,v l'usage ,chiRgb. Jieçh^'t» gµ a
poitrine, -toux, hmàtè,4tffoéfchites, ca
wicoijelie. . jwetlrs,jl|i! réserve u no „»ûrtl me gnèn
iifyê0<tîr aux " sincs" concentrés et iod'u- idff
tarrhe,
asthme , .grippé,: oppressieri, coqueassurant un dhidenjle au moins ej>l_p(fur rés;de
'"Ùressort et de Salsepareille rouge, luche-,'' enrouement,
malaOi'es de vessie ,
l'excncice <-n rcuisj En sorte qi.è • a vtint

ve (! oté d' un bénéflcfl c ! les actidnhàhui êes

àdeude
l'avance
éi quoii|n'il arrive d'urf^rtivi.
îl <

chronique, VQmissement-GftntjiOi
ce à'o-nmwe3mére,77Tendra:tarvlgueTtrgt3i' • di.'ir.r.hêe,
et
fièvres
.
Soulagement «presque immédiat .
s'ertfui t ,
jnjife- Prix '2 fr. 50;
francoia fr .> .? fi ,Di| >0J «é.-ï
mifis sénlA|bp«&Miffîfeslnt«|Mf%

e nt-e les élé/ncnls,cpnstiliîtifê ,' du . sang,

leuf donMgg||]5Sfj>flré\iter do-Ruémiles dilïcrj;.ljggs |sp'èeeag u'jpojjigxie et
mé ne pçji(l gnqueft d'avoir fi'ofr-gffet de de tongss i
franco ,. Le flacon

donner aux ' cours les actions; une trrés

grande furmeléiiBtr.jde rendue plusstibla
toute progression nouvelle d (» cours .
èe-péint de vue fies actions de J» B-iii

,,qu,e,Nationile ont lettir place itiaïquôe par
' mi fes meilleures valeurs de fortefou lie
;q HJfljr aëfconde raison qui irons

tc§iit f cki . ggeapanderi Rachat] do ce* hctionK,

Berlin elue slps;bruits „

CAPSULES WEINBËRG

Aux hommes et aux femmes sur le re

bupr; uiildividj.'Bde élevé aux aclionsf mais

et musulmans - à Alep ; ! à E)ataas,-'à
Cette manière' d'opérer qui prod-ve de
Beyrouthyiàulaffa >et à'-JsFUsaîe»'. »' «le svge prè pr'êvôV^libe le Conwil est ani
d

" ... . Ùiilcz-vouirêstcf jeiiïieT

ral |> .armacie Weiiiber.ofà;¥jenne (Isère),

et à oette, pharaa€ie.Pailbôs.ii r;=.:'
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PHOXOGRÂPHÉ

4fi|., expéqm et k |fanc«",dé,6 fl . contre

masdat-pqsJê ,tî|5,J i. fr,s Depô-t général à
Bordeaux,.
*-3ftSa uten
cl4,efibfuw>
Latjierint
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Ijépôt à Cte , p)iaip|acie Bastian,, <;,
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„ jiurifis èiôres dont lés enfants sont pâles

que plusieurs grantles affàifes,-.V l'étûde- (JhtiifS,: lymphatiques, ' donnez-leur àvarif
prince GortehakofT preuncnl . dç la. depuis : 'quelque -temps, vont bicnlAl'Ôtre. Iþ riepnà une cuillerée de Rob Lechàax ."
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tres changements auronjt iipuj - en

: ^apheAe;¾en pellier

consistance . 11 -est-probable que d'au

Russie . Los .trouais' ségareriVretiréès
de la frontière, de Prusse :<»£ d' titfi L

éonèl-oes vqui procurerons à'Ta -- - tsnqwntffr- fie précieux tonique dépuratif, composé
fioiiàle d' importants bénéiïccs .
île pr$s>on et de Salsepareille . étroitemeB.-;
'•■.- Enfin l'ortf s»i$
tgHçndici- i«iig au quinquina et àn'iodufç de potaséburant les ||c(ioùs, dé .la Bànq'ue/ria'tionare
tpaifie av'antagetis'ème'Oï ' lès,;-nbfesV
se négoc e r#1 f ,fl à ïo

au''carnytantct:

< i>-\ Un-.vinHi
terme .
pf , la côie,, terme, ,m y
£», r* . >
V; U, '
'TBàrché de fceg, titras , fora; disparaître | lq ,
"I^Tfrnafs.
^cause-qui jiisqu-'à.vpréaent.lesx.elenait aux.
u' y! l * ù'
defe050 fr. Nous ajvons» expliqué
' Aux régatesleprix qii. 1,tt^al' a 'iïnenvirons
effet quO lorsqu'il s'agit d'une valeur
été gagné par 'Catalan, i tfc
Ëés- ' relativemen | nbuvêlfe , 11'%'opéré tonjoiirg

che.
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ua£> .ce rLa n | mésiitë est. è'ô'n'tr re..* a ' la
hausse des titréi} :;.1:.y ,'a

A'éaliga(ifltjs (le

bénéfices, dès ventes nécessitées par d.çf
convenances personnelles et les cours en
- souffrent . - Actuellement ,
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30,000,000
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et à " terme ce s'ont les demandes ,' qui
trrouveiontà l'avenir leur contre-partie
| plus: difficilement que les offres . Tout le

il , Rue Lepelletier . PARIS

f i. )/ iPèrjsJ lie ïé

non*seulement-

ce preraiijr travail de classement est fait
par les" ventes et les achats qui ont eu lieu'
depuis trois ou quatre mois au comptant ,

s

on'dé p pe'uljeû
etid ;( ?ydlusí¾¾\ !i 5I
1
4 ,
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Depuis que la Société Nouvelle , de con-

La spéculation semble..s'être un peu ré -, Uçert^'C/-la r /ia u§c^jNfltk«ial
a fait avec
'cillée à la fin de !- seftâi\ie .
IÏ& pSbèment de,46 ,000
'a1ue!h; la stagnation " (Vta t resfëe peu I..ûM^«êès«qH'wiiài
b/liga lions du C"éd t .Mobilier Espagnol ,
ï>rès générale . Les incidents de la politique "ses
actions se négocient de, 52,8. à 530 fr.
intérieure out-gai* inptrq mma rcj>à -j/ré$
a'fa/i:sî Klêja <Wt!
cell'-itwîiànstiln<lifférent,'et commè * lés p'réocéupàtfonS ' jNqJhs
ïuep.t
up
jjlacementîdesjpliM
éneu x . rNQii=i(
lue crnàit la politk|U© extérieure Semble n-t> .' avé.4. .
?! q'ue les Vours ' ne ta.'deAujourd'hui dissipées, la confiancjç parais r.dwit tjjsisi" a'us.
-- probablement à s'élever .

^re rétablie . La sitaatiQn rJf}nanciérç de î$qqs nqgouiqns.pas.qcje les faits ne vien
"otre place est toujours'/;oxtel 1eu lif léé.' nent confirmer bientôt nos dires .
Ba'gagements des places étrangère? ont un
a,4 1è°ïïient pesé sur notre marché, mais une
Om A ERDU /r
p'entiv commence à sej manifesterTef "te :/ Y
l'iujdatiqn de Lbnijrvsjse préseifte pijjjotinl
OR , cuvette
®*ui4âoS tesèohdTtionâ tp(ùllûîuiè£ii|u?ûii?® l'espérait . On a parlé d'un emploi de métal ri0 16 877 13 lignes, mouve ¬
j;®Nènte
millions
fait ,;teutes
par la . cèsi
Banque
de France ment à cylindre , 8 rubis
3
icau'sbs )«éaoie»i
T.;
Bonne repompénse a celui qui la
„ nt déterminé un sérieux mouvement de

rapporteraMi '.au
feuçeau du journal .
Vise ..
_ itii ,. tl , i {/
M '« nfMf ) > m-sT
Nous avons ' peu dé.cjiângèmenis'à 'si-'
pSfer
Sur lès co(ih>'tfeê' aClFOn^Iféà'o'Cié-'
»es de crédit . Constatons seuledi-eiïtK'ta' . - « d.'intii
erttieté du marché . -

.• î
.-■>!
•■'' t'é'siéûr 1
1YEftfenn df, boucher,
En valeurs diverses, pops ,!$ignaJojis g ■iîtïe'dtS
fcas(fffnys, rt»29,'%ifoFitn'e le public

."ions des Immeubles de Paris' qui sont kluii 'ne ! pài'era' ,aucuti(sr;dê|tÊg (contractées
^•ftand'ée.Vsux ' environs 'dé S70 jV!"'Le's!1
Premières opérations: ;de lâ' Sôciétê jjeriWér-; pjB-.sQPi fils JJ.a|'tin (=Ie?\ij) âgé,
I ni dti prévoir de - meilleurs jcourspew

« s actions . Les titres, dej ;La j; , .M 1pag(

à l'hZ sonl en hausse sur vie ; ;kçs , pc/ions

fr • heure
qu'il est, ont déjà monié"1
de 60";-.'depuis une semaine .

w. Nous avons appeiii quelques fois l'atten
du

|q re Propre Sqçiétéï'te Ba nque ,Nations le.
i Ux d'entre eu\ qui Sur iinps conseils :<>nt.
i|, lelé deices |, i(rejs 'ifènt gàà lfjèirett qr;.|
L so déjà pour û plusparl «a . Lenéiicès*.
t■ p,'&urs prix d'achat , et tout nous auto ».

Pan à cro re
ceux qui. en ont ; aeheté
oi ces nern ,;rs jours 11e tarderont pas À
J aussi leurs coitrs'déjjassésv'
lej| ceiix qui ont de .cA*..jiçliaii/ ï' con-,

\ f, b pbui'-grândZ succès/' thi \ 'J}ib?,àiri<i ést ,
«amg
'Çalkrnn fljrbtWbp» y l^t hfai-

à farte fi, . l

'Nous recevons , aujourd'hui , celui qui
vient de. paraître (Printemps et E té 4880)

î'i °nt faites parle conseil d'»dminis.iraitoh

A CETT E

wcjfiriiîs . Avec cette irÊédicalion , beau

Les MERCREDIS .,; JEUDIS-

çiéiït, rapidement les çngorgé'ments ganliidnaires, le rachitipmïe^et /même les
:QU|I plus efficace que je - sirop de ' Portai ,
[ilps active que l'huile Idè:lfqiëVdé, morue
|fli
Répugne tant, vos eïifantB ritrouVeront'
'■$ c uelques semaines l'appë'iilj tes couleurs
fcfcrèe:et la vigueur dont l'absence vous
ifili je tant- — Notice franco# Le flacon 4

ON FAIT POSER

et VENDREDIS s de, chaquèteniaine .
I <.,

SA \ TKi -:TK\ian;ii;,.\ ïous
rendues sans médecine , s ahs pùrgesèfrsïtiff-

"P5., expédition franco de,6 flacons contre- frais , par la délicieMé /âWnîedesîwiité ,' dite :
Mrïdat'-pô.sto dé 21 fr h Dépôt général à,
ooriea'àx îPkàrhiaeie 'techatixtune Sainte-''
]atl eriiitH liil .
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D ïpôt à Cette, pharmacie, Bâs0aji ..">
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f* A tofs| ceux
-i'e. qu'il
J'aut savoir . ^ ^
qui- sont ou ont été atlein-ts'
le « madieS' contagieuses , périiri'ennts sy-

■> kil tiqïies, ou ne saurait trop recomman .

1er e ÎElob Lechaux , aux : sucs concen--

%kMtGLÉRIL
|Di BÂàR'ï, 'Se tibndrèîpCt•L'sÀ-'
Guérysant les dyspepsies, gastrites, gas
tralgies , èonstipàtiôhi glaires, venl(,'" afgreurà , acidités-, pUtfitehph'egïtiès! nausées/
renvois, vomissements, mémo èngrosses;é,' '?■

;résfel i|jurés de Cresson otd'e Salsepareil- diai'rhéejïlysseuterie, coliques, toux, asihe rdjugg (jùi '! eS,\',débarraîsé,["a .' tl.ès iviceS: ine, tooiAôlïr5ï!TS~r-föôïft aîs§rém^Tsr'Tjp:: : ~~
mp irs|)'iJs portent dans.. in . sangf 'et qui',
es fjuéftssantiradicalementj jedr permett

ra de cféer'dès ''familles;' pour ' lfsqueïlei

ls rlaufontpas à ;redouter:.la transmission

le lèui-Fe,Onaladie; t-rafismission si fréquente

le nps jùurs . — Notice franco . Lé flâcbii 4

pression , -irongestion , névrose, insomnies ,

mélariçolte, faiblesse, épùïséiiiént, anémie,
chlorose, tous désordres d»; la poitrine,
gorge; haleine, voix , des bronches., vessie,
foie, peins , iqtestips, tfptqaejise^-peFveaa
, ek, spng ; toute" irritation ,et . toute odeur

r. ; lex|édili&ni.P-AÎ,ici'd'e 6: flacong co'nïre'- fiévreuse en se-devspt.j (agst-ei| outre , la
îorleaiec, Phc&ïnçicie Lechaux, rue Sainte nourriture parJlxçelfinèc •.iilJeîilê,- suffit
naifdatnposte 'de-2i fr. — Dépôt 'général à

]atblerirte, 164. " '

pour assurer la'prospèritê'dés enfants . —

'

33 ans de succès, - 100iQOCt r.ui'e& y icompris

Dépôt à. Celle, pnarjmacie. Ba.sljan

celles de Madame la duchesse de Castel-

tuart, lé duc de Pluskow , Madame la mar

| ON pE,WHNp'd

quise de Bréhan , lord StfeVt (de Decies,

les Représentais lâns tibuUlS cilitiâ-isp

paird'Angleterre, M.'lè'aoctèur'ptbfesseur
Dédé, etc.
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t li PII ( OIISeH [W(tr tOUfc H! I««llUCv

L4 plupart (le innnnibrjdjlegjma4adjes

de la vessie, irrita lion'nVfvêuse'ét friélancoiie ; tous ces maux ont disparu suas l' heu
. reuse influence de votrei divine Re ales-

ca us fine altération "dtf's'âh'f '. D'un cïfte
l'héîfe(jâté, de l'autre les .eàuseg nombre Li

dix-huit ans dé dyspë|isio, de gastralgie,
de souffrance de l'estomac, des nerfs, Fai

iainj facile 2 à 500 francs par mois, écrire
Cure n < 98,614 : Depuis dés ahnéeSj je
fco I M!. Jullien rue Montnfiuragcy v > souffrais
de m;vrjquo : d';tpué[it (inauvaisèmt$. prendre avec soin l'adresse .
digestion afftHjliod^fagijs.rejrt'èf" ni i'rappent nVuma'ni ie, vlntmtc*, le Rachiti rte , les Dartresiivs liezémas-,h<PlHhisie, a $Goutle, I é Cancer, etc , ont pc^ur

ses d éïj-uiseinenl , de délihllitation , de con-

lagknii't d'inffibtion UtrxquGllès

'èlvili-

cière . Léon Peyclu:g fnjstHateBrjaïKynancas, par Séreilhac Hau.tOrVienno);;

N. 63,47o

» d e Quré de CorapâfeB, pç

blesse et sueurs nocturnes ."

Curen . 99,625, .ÀVJjgnon, 28,avril
t ion |i(|ùs soumet.jpHrn.çjiein.éiJtt.aPKfaefl.- 1876,. La Revalescière (lu Barry m'a gué
tent d|ns des proportions effrayantës le

rie à l'âge de 61 ans d'épouvantables souf

nomlrjfe: des irtdÑidas/dàtis/ lVsWeinef < 64- ;

frances de vingt ans. -h -J'avais des op presions les plus terribles, à ne plus |>ou-

, les ini rte > de -I

1/ iitf>n du l'ont - Neu[,:

tljurî ohffènir ce merveilleux résultat est
slns bontredit le Rob Lechaax, dépu-

prix eu médecine . En boites - 1.4 kil

IppaTtements
én'lagasina
i;:. Rtïeidœfelf
Iset 1?.

2 fr. 25 ;
4'..ir.-j,l :fk rIi•lgk:o.,-7. ^
r\tif\ véffM'4t i-ftonMmîipt à un degré, de ., 2kil . li2, 16 fr. ; 6, kil. , 36 S'? loin
cbnclntratiou inconnu jusqu'à ce jour tous 70 fr. - Envoi contré bon k' nos.è
! drincipes toniques, rafraîchissants et

Les boites de 36 e't'70,fr ‘ franco llénfti
dlpufatifs du Cresson et de la Salsepa à Cette PaiJIi. pharàiai'iln; ;grand'rue
r\iilè ruwg.ej étroitement unis à l'iodure et partout chez les bqps phartnaciens et

d| pila-sium . — Notice franco. Le flaçon épiciers . - DûBARim pCvé
4 |frl expédition frnnçf)A\e ,(/, (laçons, coq - 8, rue Ca.stiglionca Parjs.
ilimited)v

ti; mandat-poste de 21 fr.
Dépôt ge
Prochaine assemblée des actionnaires, - mi Sadresse+'ovU . » VtfGUSTIN, . huissier .J»iraT à Bordeaux , yPharmapi^ Lfhauo,

>C> pouvons dire, en effet que les rése -

-

quel » (feulé un sar\g imptir ou vicié .
,
N»Nqu||devons tous nôirs él'forcer dè sup- voir faire aucun mouvement,® m' habiller
men t,s pourHommët}, jeunes ? gens 'o r- n2-' p|imÈiî;
iles vices originaires ', oq acquis de ni déahabiUer, javep des ; maux d'efetomaç
.ianu |' 4% I
i
n|tré
Organisme,
et pour cela avoir re - jour et nuit et des insomnies horribles
*| ÉUaj^çmaiè4n réalise
merveilles 'et
|fct4.' , 4mé<ieetft5 - toniqué -et dèpHira- Contre toutes ces angoisses, tous les reitw layiartihyqu'el «ent encore de se' rSurs
tfvei fortifier le sang, le débarrasser de
sur passer ; aussi nous eng=ftreoirs nos lecteurts «jus i les principes morbides , causes de medes avaient échoué ; .la. Jkvalescière
m e.i i» sauve coin fil,élefuôtit. - Boiel,
(fa fi' Têjtrt; btérêtîfdiîma|ider:L'i4 lbum ca-: rlaiadies, c'est aussuret' 4 éhacânf; mne né
Carbonnetty. rue du Balai , l"
talogue 1880 orné il<? la lelle collection de. sjinté inaltérabte : Le plus efficace et le . Quatre
plus nourrissante que la
gravuresde1 Mades^ qui jsur sera adressé plus agréabte'dcs médicament^ employés vrande, ellefois
économisé encore KO fois son
Két fi g ' if"r.ëloc
';' d u; cou rr er pa r

Ont pas encore ," ' ndu's^ pïïùvdns
pquç ,;

situation de la..SQCiéJ.ét.;Sans v1év;inr '
et êgard l'es ■cimmnnicationsiqut

'25

taaCion - des globules blancs de la lymphe
| lqbules rouges dq sang ,- prévient et

co ntenant les no.ui.Vfiau,x. .Modèles de vête

j> lons donc de les garder ; à ccux- qui à Paru

Rieurs raison?, recommatidw d'en acheom ' Pf^naière raison c'est d'abor4 l'excek- •

s%.itjiule la nutrition, favorise la transfor-

N \\ i »\

G'rând'Kue , 8,'

rue lainte-Caftlefitre, <1&4 ;
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UéDôt à Cette , pliamiacie Bastiatu. n!

r

■nA"P HPTTKTH1 A CSCLTTTP! L 1 L 1 à tous adhérents de la PARTICIPATION IKDBSTRIELLE. Envoi gratuit de la brochure
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LO O ..I ex licative. - S'adre explicative. — S 'adresser à l'Union Financière, 4, rue de Hanovre, Paris.
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GOSMYDOR

"«• FONDS i' 13 BLIC8 S
COMPAGNIE GENERALE

sur demande au Directeur, 16 , rue du QuatreSeiitambre Pari ».

J>ES

I incomparable Fa a f!* Toilolfc, sans

Bateau h vysir à liéiiee
Servlco mensuel et régulier

i.mmm purgatif

entre

ANCIENNEMENT

Du Nord
C ETTE le H AVRE

et DUNKERQUE
Pour frôt et renseignements ,
«'adresser
M. A. SALONNE ,

courtier maritime, à C TTK.

NAVIRES EN CHARGE
Navire français

Pour Saint-Malo et

^^visra-E!

Très facile i prendr*,

11
H
ai

Les Hyt'ii'iu tes s' e noir - r mi !!" j-rre.- i - n '
journalier du COSMYDOR Celte iitcoiii|iaraL>lr |£au >; iv

î^xjK.a-jfVTir'

g

Toilette, sans acide ni Vinaigre, est recommandée pour
les multiples usages de l'Hygiène, de la Toilette et de la

san* saveur,

"

ni coliques,
ni

_

n

Santé .

ai constipation.

Plu» TRICOT, rue de» Saints-Pères, 39, Pari»!

( En faire usage quotidiennement )

Les deux purgations, l' îO ; par la poste, l' 3S.

LE FLACON : 1 FR. 50 .

Se trouve dans Soutes lus pharmacies .

Se vend partout. — Entrepôt général:

Saint-Brieuc

BRADBUR
Maison fondée en 1852

Capitaine BESREST .

LES PLUS HAUTES RÉCOMP

Fias de 60 Médaillés ou Coupes d'Or et

OFFRE d'AGENCE

S'adresser à M. A. SAXONNE, j ; Sans Rivale, la Coquette, la Mit

Courtier maritime, à C ETTE.

dans chaque commune de France

M.îciiinwles m<ii
et les plus : ar

pour Articles facilei à placer et de
premiere utilité, pouvant rap
porter 1,000 îr. par an, sans
rien changer à ses habitudes. (On
peut s en occuper même ayant

FAMILL

LINGÈR
COUTURIÈ

Pour Rouen

TAILLEURS

JULIEN

POLITY

ÉLASTIQUE BR
Spéciale p'Corc

me.)

ÊiiToi du Pro

FORTE REMISE

Pour Lorient

Damaude des Keprésettt",qui seront très

La C l\ viire Financière
g de \a Maison de Banque et de Commission

Capitaine REHEL

g! PARIS, 1 , Roe in Quatre-Septembre, 1 , PARIS

il

vient de doubler son format .

Dans les huit dernières années , tous les
mouvements importants sur nos rentes et

vrer à St-Brieuc , Dinan, Gran

VIRGINIE

l. KOLISGH

si justement célèbre pour l'exactitude de ses
prévisions et la sûreté de ses informations,

Fr,Pour St-Malo , faisant li

Navire Français

nos grandes valeurs ont été annoncés long-

i temps à l'avance, avec une précision presque
i mathématique par cette publication .
| KUe est devenue ainsi indispensable aux
capitalistes petits et grands , et ses lecteurs
assidus y ont toujours trouve des renseigne
ments précis leur permettant d'employer
i leurs fonds disponibles d' une façon rému
nératrice, tout en augmentant leur fortune
dan» dos proportions notables.

faisant les deux ports
Navire français

j

POUR

DIEP PE

sur toute demande adressée à son Directeur,

LA

VELOUTINE

Aboulies il G.\ AN.—inr. t'o<n ä.

Elle est adhérente et

i

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE- BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CETTI
Quai de Bosc , 3

Directeur : M. Henry MARTIN.

—
—

dalBarcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimacobs .
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cettb t

—
—

de Valencia pour Alicante , tous les lundis .
de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.

les mardis et vendredis .

^—
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercre*
S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

invisible,
aussi donne-t-elle au teint
Capitaine DURAND

une fraîcheur naturelle

POUR

CH. FAY , INVENTEUR ,
9, rue de la Paix, 9,

A CETTE, M, B. Rigaad , transit, consignations, quai de la Darse ,
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, cosignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll, banquier.
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