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moral tout à la fois , qui ne manquera
pas d'être appréciB . uu puoiic,, bous

tre .
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' Le- .; t:3sairsea"or:';'ï::i!;.ai'SSi-comp "
:ter encore ->8 _ _ _ y: , et d. suffisait
plus blessantes pour le conseil , e i; de 17 présents pour que la délibéra
donnait en même temjs'èa démission . tion fut valable , donc , l' assemblée

qui j sont exprimes et forment 3a
base de toute Faction du roman , repo
seront le lecteur de toutes ces fadai

risation de se réunir en . séance ex

traordinaire , afin d'interpeller le mai

du-Rhône à accepter la démission des

re sur les termes de sa lettre de dé

quatorzeconseillers municipaux' Fai

Les ' sentiments ' nobles- et élevés

ses littéraires qui se publient trop
fréquemment dans les j ournaux .
Nous pensons que nos lecteurs
nous- sauront gré des efforts que nous
faisons pour leur être agréable .
Cette, le 2o Mars. -

On s'est occupé récemment à la
Chambre des députés de la création
de nouveaux ports au sud de Mar
seille . Cette question estde la plus
haute importance au point de vue des
finances de l'État et des intêrets
commerciaux et industriels de Mar
seille »

Depuis un mois environ , un conflit
des plus graves s'est élevé entre le
maire de la ville , M. Ramagni , et
dix-huit. membres du conseil munici

sur "avis et d'après les indications- fournies
vendredi soir , .dans la conférence qui a eu
eu entre MM ' Lepère et Cazot et Jles diers présidents de gestions ' do Conseil

piur\ îïj convenantes ev des

pouvait costumer ses ' travaux , c
ce qui .fut tait .
Nous espérons . que M. !a
de l'iatéaieur «onmrehdrâ ce qu'il y
a de choq liant dans cette situation , et
engagera M. . le préfet des Bouches-

•

■ la procédure qu'il
Ur le airs avantageux .de suivre . Ce ràptrès-prochainement 1
aas;a , aaia; s.e Journal Officiel , a.. été fait

;

Le. préfet des Bouçlies-du-Kîiône- la
refusa, de - sorte que. M." Ramagni
reprit ses fonctions .
La majorité du conseil écrivit ai ors
au préfet pour lui - demander lauto -
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eMEtis locales»
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. conduite de M . Ramagni fut sévaaatoent jugée , ou vota un ordre du jour
Nous an sauçons ave c. plaisir à-no
blâme contra c'a i * _ , A_ - W
lecteurs , la public

en avons la certitude ,

3§
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mission Le préfet répliqua par far

re le- contraire, serait compromettre

rêté suivant ;;

désintérêts commerciaux de Marseil

« Qu'il ne -. saurait appartenir; au
conseil municipal de critiquer ou de

le et le . gouvernement nD ïuurait

blâmer la conduite dit maire à raison

vaise voie .

'État ,
.-. i '-'
Le Conseil des ministres s'est occupé en
outre (hi grand monïeinent judiciaire an »
wis longtemps , dont " le Conseil

s:éî.8il déjà occupé , - et. qui a été
premièrement préparé , paraît-iî par M ».
Martin Benillée, sons -secrétaire .d'État .

■■ IQIIEIltS DU .JOUR '
Le Réveil social, journal de Louis Blanc»

pas persévérer " dans une aussi- mau

aoB-oace la candidature - de ' Rochefort à

•

Lyon , 'eo remplacement de M..-Milhau

d'un incident, étranger à la compé
On télégraphie de Saint-Pétersbourg au

tence du consei j >»

- «- Que Sa. demande de convocation

- Le -Conseil des.-- Sinistres -

du' conseil en session extraordinaire

une situation considérable .

rautorisation demandée par les con

j

Bien sae , eooiine pt

d'est à fort que plusieurs jôarnanx' ont .
ooncé à

réeni.0HE.da cabine !, oti . se' sou.ruetcé ci e

feue S; pi as praeci silence enloar dedaé- f aeposer pre ropositioa -de'- loi tendant au
i; reis-baafuaiaaa, (;a asrotin de iisie pour -les
ahêrsdeiai
f `êS : li=>VGï'Îë
i
sur

ce. sujet j' « Que cette demande -ae coBipor
l' examen d'aucune question renî/rant

■«. En-' eoii@ëqaenee ? le préfet des
dans le haut commerce de Marseille . Boucies-du-B,hône ne peat'aeeorde

—

sid'éïï'CO' ds M Jaies Grévy ;

sé sa démission 'et - de déii-b.érer:.à

dans les attributions du Conseil :

probablement publier, ia correspondance

Une importante' rfunlon c!a conseil des' ' échangée aa sujet de l'affaire d'extradi■-.....ministres n eo irai à l'Élysée, sous la prô- lion .d'Hartmann ,,

.n°a d' autre objet' qn:.e ' Î.aanaq:, aller le
le rmaire au sujet de?;""- termes de : 3a
lettre par laquelle' ce magistrat a dan

pal. "Parflii ces dix-huit membres
se trouvent des hommes qui occupent

Standard .que le' gouvernement russe fera

fsoa'ïsr-as'aesi , *r. ï:<ll`tÈll<È «Îaqμ

.

sas

m;=î«g*;uÎ.q

t

i-ie Siecie assure qao M. Bardonx n'a

,
-

t«fae ,.

, ;mi
!

i modifé eo rieû sa première résolution, et
j .qu 'il, compte déposer son projet avant la

«lu quai d'Orsay,,
,

j éiectio&s-légisï<ii.ivos .

saurais a a j _

f te de la session ordinaire . Nous ajoute

favorable à la construction de nou

da .
. de . | rons .qu 'il n'a jamais eu l'idée de - subsister'
paraUront irêa-pïOSâbleiîfient': demain , aa | au scrutin de liste un . autre mode d'êlecseillers municipaux. »
renonvellement pertiel .
après-semain . à VQffieidc
S
î
pas
inoins vrai que ce sysMais
n'en
est
■
0-Q
soit
que
ses
décrets
ont
pons
bat.-:
Au reçu de la lettre . du préfet, les
j
sera
soutena
par
ième
des membres de la
Conseillers : municipaux -, donnèrent - 1 . - I /expulsiou ipmédiate des jésnUes '

tre coté ^ le .maire de Marseille , .M ,

ce .' '

Voici l'origine de cette querelle i
La majorité du Conseil municipal est

-.

| majorité républicaine ;et qu 'un projet de

de Halionaidé ô'xangôre ;.
., ;
veaux ports au. sud " de Marseille ; leur démission
- 2rl,a fermeture dans' fa déia-i' dé trois- loi mi.dag-ae sera également soumis à la
. .
.
V
oilà
où
en
sont
les
choses
.
Corn»
mais jusque là, .. elle ne s'était pas
mois .des. étalsseaents d'easeigrement Chambre .
î-es jès rdies eL rteseongréaadons ion antoprononcée d'une manière définitive . ment résoudre le conflit ? .
sur un ' projet quelconque D' un au
Le conseil étant divisé m deux gur .riaèea , à'motps -qu'Us ne deinandeatà ré -- il îm ■ içlçgrophe dit que . M. Oespre^ • le
'' ,T

Ramagni, et quelque 'uns de ses col il faut - la
lègues ont, d'après les 18 démission laise .décid,dr.els.e--niéino.ensre

' 1 e 1

g-piaraer Ê:_;ÎÊ_î“ flgëïegïf _

(

la' la délai
■ma *

ïîm-

=

ii4.«iir de. France près le
g

très: mois

XIII, après les fêtes

.__. as dire é'aa.Miarea.rs

lêaavaria ,,.

re

-

en audience solen--

"

• •

a que i es rapports

; entre Paris el le Yatiean -sont loin tels que

naires, abusé d' une délibération du
Conseil municipal ( délibération dont
le sens est contestable), dans le but

re et les dissidents . Le mieux était

cane aaioriaîioiane seront accordés me

donc, à -notre avis, de , dissoudre le

de rendre les Chambres favorables au

jésuiiee . Quant aux. autorisations à accor ion aaraaigeaats de rultramontanisme fei-j
der, les officieux -annoncent qu ' elles seront gaeat de le croirea
aussi restreintes, qae possible .
•••

élections générales.
Une grande partie de la [séance du uon- . Le Pays dit :« Voyez -vous M. Urévy ,
Le préfet a - eu' recours-à an expé setî a éié.jretïplie nar la' eommunication président de la République française, tra
dient singulier . ; Avant-hier, le Con- faite a u présid&H de -la République du rap-- cassant les jésuites en verla des ordon
sell municipal s'est réuni,, le maire a iport détaillé de M- Lepère sur niisïorique nances de Louis XV, dit le Bien Aimé f Si

projet qui leur était présenté
A la suite de cet 'incident, et après

plusieurs réunions dans lesquelles la

conseil tout entier « et de faire .des

alued

ce n est pas un comble , il faut renoncer
désormais à cet aimable jeu

La Presse demande la liberté , même
pour les jésuites .

M. Gambetta a quitté aujourd'hui Paris

importation étrangère , malgré le
ecours des piquettes et des vins de
aisins secs, il seraimpossible, cette anée , d'éteindre complètement lasoifde
lame consommation, altérée etsevrée

producteurs : Espagne et Portugal , | île Cette contre tous les vents du sud , ^
Italie est Sicile , Hongrie et Autriche i Sud Est et du Sud Ouest, qui sont les
plus redoutables ici .
Alors, il y a la hausse partout .
1 a grande jetée , dont quelques per
On se demande , non sans une cer- sonnes s'étaient éprises , ne pouvait ga
taine anxiété , où s'arrêtera ce courant rantir notre port que des vents d' Est et de

l' un déficit de 35 millions d'hectoli-

pour aller passer les vacances parlemen-

res que le maudit phylloxera, a ravis

de la hausse . Voilà qu'il s' établit des
bases de prix fixes : 4 fr. le degré ,

taires à Yille-d'Avray .

i son immense stock !

assure l' Union de Narbonne . Qu' on

La reine d'Angleterre traversera Paris
demain pour se rendre à Darmstadt, ou elle

souhaitons que l'année 1880 triom chons peut être à la limite , oùla con

Inutile d'ajouter combien nous

va assister à la confirmation de ses deux

petites filles, les enfants de feu la princes

phe , enfin , de l'exécrable puceron

sommation va commencer A fléchir .

et nous donne abondante et bonne

Tout dépendra de l'activité des tra
vaux agricoles et industriels , ainsi
que du mouvement commercial .

vinée , afin que tout le monde puisse

se Alice . Elle ira ensuite passer quelque
temps à Bade , où elle se rencontrera pro
bablement avec l'empereur d'Allemagne .
La reine d'Angleterre qui arrivera par
Cherbourg, c'est-à-dire à la gare SaintLazare, ne s'arrêtera pas à Paris ; elle ira
directement à la gare du Nord pour pren
dre le train de Cologne .

y prenne garde pourtant : nons tou

boire à discrétion et à bon marché .

on peut acheter, Si la reprise , qui se manifeste dans

Aujourd'hui ,
suivant mérite :

Vin d'Espagne .

de fr. 52 à 35 l'hect .

Vin d'Italie

44 à 46

Aramon

32 c 34

—

Nord-Est, contre lesquels la nature lui «
donné deux abris supérieurs à tous les
ouvrages d'art : la pointe de l' E-piguettc
et le Cap Couronne .
Quant aux ensablements , ils ne seront

probablement ni plus ni moins considé

rables après ces travaux qu' ils ne le sont
aujourd'hui . Le seul moyen de les faire
cesser , peut-être , serait d'enlever tout cet
immense approvisionnement de sables mo
biles qui s'étend à l'Est de Cette jusqu'à la
Peyrade, et de le remplacer par des cons

quelques branches de la production tructions et des empierrements au pied
nationale , se généralise ; si les desquels la vague affouillerait et ne trou
deux ou trois diplomates brouillons , verait plus de sables d'un facile transport "
qui ont mené l'Europe depuis quelques mais ce moyen serait par trop coûteux , et
il mettrait trop d'établissements à la merci

Montagne ordinaire ... 35 à 37
Montagne i er choix
38 à 42
Par décision de M. le ministre de l' ins
Le
tout
nu
,
pris
en
magasin
à Cette .
truction publique, les vacances de Pâques

années , veulent bien la laisser en

sont prolongées, cette année , pour les éco
les normales primaires , jusqu'au mardi 6
avril 1880 . Cette mesure exceptionnelle a
pour but de permettre aux directeurs et

vin pourra se maintenir, malgré la
hausse présente , et peut-être à ve

des feux ennemis en cas de guerre mari
time . fl faut donc se résigner , comme
dans tous les autres ports qui sont sur des
plages ou à l'embouchure des fleuves , à
avoir des dragues suffisantes à l'extraction

nir .

des sables .

paix, notre prospériré renaissante
s'accroîtra , et la consommation du

C. ..

de Cette

directrices de ces écoles d' assister aux con

(Moniteur Vinicole) .

férences pédagogiques qui auront lieu à
Paris à l'occasion du congrès des Sociétés
savantes .

BULLETIN OFFICIEUX

les sables des embouchures du Rhône .?

3/8

Ceux qui ont pu étudier la nature des uns

à 110

407

Chronique Cettoisc

Bois de Bosnie , belle marchandise en race

On glose toujours beaucoup en ville , sur

3|6 bon goût disponible

3]6 de marc,

On annonce comme devant se réaliser

016 du nord ,

prochainement la construction d'un canal
reliant la mer du Nord avec la mer Bilti-

Doueîles

22/24 4/6 12/14 32 à 36 les 100 douelles les candidats qui aspirent aux fonctions de
38/30 • » »» 42 46
—

que.

24/36 »»
40/42 »»

Ce canal partirait de la baie de Kiel pour
aboutir à l' embouchure de l' Elbe .

»» 54
»» 68

conseiller général dont le poste est devenu

56
72

Bois d'Amérique, belle marchandises en
race :

Pipes, double extra, Nouvelle -Orléans .

La première représentation des Noces

115 à 125 le 100 .

d'Atilla , de M. de Bornier , a eu lieu hier

Pipes , simple extra, 90 à 95 le 100.

soir à l'Odéon . La salle était très brillan

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

Soufres

te . C'est un véritable succès pour l'auteur

bonne id.
12 fr. 50 .
2° cour. S. M. 12
95 .

—

dont le nom à été acclamé à la chute du
rideau . Les décors sont très beaux et la

Soufre trit . belle 2e S. M. 16 .

—
—

mise en scène luxueuse .

2e bon. S. M. 15
2« cour .
15

50 .
2o .

Les honneurs de la soirée ont été pour

vacant, ainsi que nou3 l'avons dit.

Sept noms, rien que cela! sont déjà dans
toutes les bouches .

Ces septs candidats sont tous très hono

rables sans doute, mais quelques uns ne
possèdent pas, dit-on , lesqualités nécessai
res, pour faire un bon conseiller général .
Pour un tel poste, on ne saurait, en effet,
nommer le premier venu . Il faut avant

La situation ne se modifie pas :

elle s'accentue, et toujours dans le

Chronique tifoerals
Chaque mercredi , — depuis le dé
but de la campagne , — c'est-à-dire
dès le mois de septembre dernier,
notre marché présente l'aspect le

plus vivant et le plus mouvementé .
Plus les vins renchérissent , plus il
voit accourir vers lui la foule de pro
priétaires , courtiers et commerçants .
Les nombreux avis que nous rece

il I n'est guère pos ible que la pla-

encore k6 ou 7 lieues de l'embouchure du

fleuve , et la comparer à la surface d'eau
limpide et bleue qui baigne les accès du

port dg Cette à plusieurs lieues au large,
ne peuvent pas penser que les sables dont
nous plaignons à Cette viennent de notre
grand fleuve .

J'ai peur que nos fameux sables ne
viennent pas même des grands fonds où les
vagues ne peuvent aller , dit-on , les cher
cher.

Examinons un peu ce qui se passe sous

ANNUAIRE DE LA VILLE DE CETTE

A l'Est de notre port jusqu'à la pointe
de la Peyrade, il y a de grand ? dépôts de
f ables mobiles . A l'Ouest il y en a un ap
provisionnement également considérable .

Par M. PAULIN ARNAUD .

Quand les eaux de la mer sont soulevées

(Suite .J

« En môme temps qu'on construira ces
recommandons la lecture attentive à deux épis, on doit, croyons-nous, rescinder
tous nos amis .

ceux qui , par les temps calmes de la belle
saison , on pu voir l'étendue de la surface
d'eau jaunâtre et limoneuse qu'on trouve

nos yeux .

sens de la hausse . Tous nos cour

riers d'aujourd'hui en font foi, prin
cipalement ceux du Midi, dont nous

et des autres savent bien le contraire ;

tout un homme connaissant les affaires .

M. Dumaine et Mlle Rousseil qui ont été
rappelés plusieurs fois .

On voit par ce qui précède que nous
sommes contre l'opinion qui fait provenir

une grande partie de la jetée de Fron
tignan , dont la pointe forme un écueil re

I ce de Paris ne soit pas entrainee

doutable qui , dans la journée du 14 février

I des cours . Déjà notre excellent cor

aussi l écueil à l'Est du Fort Saint-Louis,
le vieux pilon qui fut, on ne sait pourquoi,

eourant, a failli occasionner la perte du 4

par les vents du large , les vagues qui vien
nent sur les deux plages y portent bieP
quelques sables ; mais elles en détachent
encore bien plus qu'elles n'en apportent à
ces grands dépôts, que nous ne conservons
pas certainement à leur disposition ds» r
ce but .

dernier : avis à ceux qui ne sont pas enfin l enrochement qui s'est formé au

Por suite, la vague descendante entraîne
plus de sables dans l'eau que la vague as
cendante n'en apporte , et ces sables , livrés
au courant, sont chariés par lui jusqu'à ce
que les eaux trouvent quelque abri où
l'agitation diminue et où les sables se dé

encore convenablement pourvus .

posent .

! bientôt dans le mouvement ascendant mâts à vapeur anglais Napoli. On enlèvera

| respondant de Bercy l 'a prévu et anBoncé, dar,s sa chronique de samedi

conservé au Sud-Ouest de ce Fort, et

pied du musoir Ouest du brise-lames .

Tous les matériaux provenant de ces dé
Comment en serait-il différemment molitions pourront être probablement uti
vons nous signalent de la hausse dans
tous les lvignobles de France et de 1 si, comme le disent nos confrères du lisés dans la construction des deux épis.

l'étranger, et cette élévation des
cours , au lieu d' arrêter les transac

J Midi, il est vrai qu'il y ait dix ache

tions, fait surgir chaque jour de nou
veaux acheteurs, tellement on paraît
convaincu que l'article vins, jusqu'à
la future récolte ,. trouvera un place

I loi dô la proportion entre 1 effre et la

demande trouve , ici comme toujours, | fait superflue la construction d'une jetée
perpendiculaire ou parallèle
j son application . L'équilibre est rom tj àfJueIcon1ue,
la plage de Frontignan . L'épi de 600

ment prompt et lucratif, car, malgré

;

| teurs pour un vendeur ? L eternelle

I I est fort possible queles résultats pro
duits par le prolongement de la partie

orientale du brise-lames rendent tout à

pu, c'est la demande qui domine, sur ? mètres prolongé, s'il le faut plus tard , à
loc marchés vinicoles des Davs

I 900 mètres , ahritora

i„

Faire disparaître ces deux grands dépôts
de sable à l'Est et à l'Ouest du port de
Cette, s' abstenir de rendre à la mer les

produits de draguage , qu'on aurait pu de
puis un demi-siècle employer plus utile
ment à combler les eaux blanches de
l'étang, serait donc un travail utile à entre

prendre , et peut-être , par ce temps de
phylloxéra , ce travail pourrait-il se faire
sans aucune dépense pour l'État .
Beaucoup de propriétaires avaient cor-

mence à mettre du sable dans leurs vignes .
Il suffirait peut-être d'annoncer et faire
répandre par les journaux qu'à l'avenir les
autorités préposées à la garde du sable ne

s'opposeront plus à son enlèvement, pour
faire affluer vers nos plages les petits
agriculteurs des environs qui seraient
heureux d'amender ainsi leurs terres ,
puisqu'il est admis que les vignes dans les
terres sabloneuses résistent au phylloxera.

Grand Café de France

commerce .

Samedi prochain début de

Mmo KETLY-FUMÉRY
chanteuse patriotique et de genre des prin
cipaux Concerts de Paris, dans ses créa
tions .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DIS CETTV.
du 24 au 25 mars 1880

Si nous passons maintenant aux instal

Naissances

tater l 'insuffisanee absolue de tous nos
anciens quais du canal de la ville, aux

soi i par les marchandises en transborde

ment des grands vapeurs dans les wagons
des deux Compagnies de chemins de fer.
L'accroissement pris par l'importation
des vins étrangers a fait surtout ressortir

l'insuffisance de tous les anciens quais.
Leur élargissement a été demandé avec

instance par tout le commerce et par ses
reprë ? ' liants officiels, et nous croyons sa
voir ijii-.- des études sérieuses se pour
suivent activement en vue de ce travail .

Ui ir , s informations sont exactes , et

i >: (;îini oc la Ville , depuis l'angle de la patïXY.c jusqu'au pont Legrand , serait élargi
ci porto a 20 mètres sur les points qui n'en
ont nu -: 10 ; le quai rive neuve du Sud
« oc . ut aussi porté à 20 mètres de largeur .
uo rétrécissement du canal , qui ne gôiii'i a c ; rien la manœuvre des caboteurs,
pe : nu trra de fonder les nouveaux quais de

ENTRÉES

du 24 au 25 mars 1880.

Rios, br . it . Elenm, 153 tx , cap . Tonietti ,
minerai .

Marseille, vap . fr. Soudan, 587 tx caD
p*
RaouL diverses .

Trieste, br . aut. Peneloppe, 505 tx, cap .
Doglianiza , douelles .
Fiume, br . aut. Minerva, 425 tx, cap
Miculvich , douelles .
Tarragone , vap . fr. Seybouse, 287 tx , can
Aubert , vin.

F

Conmi , r. - m. gr. Vrissto, 537 tx. cap
Cormes, vin
1
Tarragone, vap . fr. Adoni, 253 tx. can
F

Marseille, vap . it . Liguria, 107 tx , can

peuvent accoster les quais actuels sans l'in

Alger, vap . fr. Le Tell, cap . Guizonnier
diverses .

Marseille, vap . fr. Ville de Marseille, can

diverses .

'

MSÏÉLWiMB

gabarres .
Intérieur

sable sur la plupart des points constam
ment obstrués , notamment devant le bu
reau principal de la douane, dont on ne

peut approcher quelquefois sans danger,
par suite de l'entassement des marchan

A

^aris> 24 mars.

rendues sans médecine , sans purges et saus
frais , par la délicieuse farine de santé, dite :

REVALESCIÉRE
Du BARRY , de Londres .

Guérissant les dyspepsies, gastrites, gas

renvois, vomissements, même en grossesse,
diarrhée, dyssenterie, coliques, toux, asth
me, étouffements, étourdissements, op
pression , congestion , névrose, insomnies,

mélancolie, faiblesse, épuisement, anémie,
chlorose, tous désordres de la poitrine,
gorge, haleine, voix , des bronches, vessie,
foie, reins . intestins, muqueuse, cerveau
et sang ; toute irritation et toute odeur
fiévreuse en se levant . C'est en outre, la
nourriture par excellence qui. seule, suffit
pour assurer la prospérité des enfants. —

vernement à l' Offciel.
— Le conseil d'État a décidé,
hier, que les bureaux de bienfaisan
ce ne sont pas fondés à revendiquer 33 ans de succès, 100.000 cures y compris
les sommes recueillies par les comités celles de Madame la duchesse de Caslellibres, mais il a reconnu que les mai tuart , le duc de Pluskow, Madame la mar
quise de Bréhan , lord Stuart de Decies,
res, comme tuteurs légaux des pau paird'Angleterre,
M. le docteur professeur
vres, ont droit à surveiller l'emploi Dédé, etc
de ces fonds .
Cure n. 98,614 : Depuis des années je
— Le Rappel assure que le mi souffrais de manque d'appétit, mauvaise
; afteclionsde cœur, des reins et
nistre do la justice a l'intention de digestion
de la vessie, irritation nerveuse et mélanco

supprimer

dans les services de

son ministère la direction des affaires

civiles, la direction de la comptabili
té et la division du sceau de France .

naissance de l'empereur Guillaume ,
l'empereur Alexandre a porté , en
français , le toast suivant au souve
rain allemand :

1

Marseille, vap . fr. Impératrice Eugénie
cap . Rioci , diverses .
Marseille, vap . fr. Dlidah, cap . Colom

Cet élargissement de quais est indispen

Paris, 25 mars.

au Palais-d'Hiver, à l'occasion de la

du 24 au 25 mars 1880.

pmondeur, pour en rendre l'accès facile

terposition d ' une et quelquefois de deux

naco .

Au dîner de gala qui a eu lieu, hier,

SORTIES

SANTÉ ET ÉNERGIE A TOUS

Sébastien ; enfin ceux de Lyon s'éta tralgies, constipation , glaires , vents, ai
bliront dans la principauté de Mo greurs,
acidités , pituites , phegmes,nausées,

Extérieur

la \ i e et du Sud à 5 1?2 ou 6 mètres de
aux grands vapeurs de l 'Algérie, qui ne

Ceux de Bordeaux iront à'Saint-

St-Pétersbourg, 24 mars.

Dallessos , diverses .

Sagols , vin.

Belgique .

la publication de la décision du gou

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

;: ous jivons des raisons de les croire telles ,

Ceux du Nord de la France en

Aucune mesure ne sera prise avant

Marine

Parc , diverses .

Les jésuites de Paris s'établiront à
Jersey.

La Paix dément que les préfets
aient déjà reçu des instructions pour
l'expulsion des Jésuites étrangers .

5 Filles, 0 Garçon

lations intérieures, nous avons à y cons
quels faut pourtant bien recourir, lorsque
' ous ceux du nouveau bassin et du grand
canal maritime sont occupés , soit par les
marchandises provenant du long cours,

peuvent, leurs opérations et leur

L'empereur , dont nous sommes
heureux de fôter aujourd'hui le jour
de la naissance, m'a donné , à l'occa
sion du vingt-cinquième anniversai
re demon avénement au trône , une
nouvelle preuve de sa constate ami
tié , en m'adressaut deux lettres : une
lettre officielle
que je, me suis em
pressé de faire publier et une lettre
privée . Toutes deux m'ont profondé

lie ; tous ces maux ont disparu soas l'heu

reuse influence de votre divine Revales-

ciôre . Léon P EYCLDT , instituteur a Eynancas, par Séreilhac , Haute-Vienne).
N. 63,476 : M. le curé de Comparet, de
dix-huit ans de dyspepsie, de gastralgie,
de souffrance de l'estomac, des nerfs, fai
blesse et sueurs nocturnes .

Cure

99, 62ti . — Avignon , 28 avril

1876,. La Revalesciére du Barry m'a gué

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

frauces de vingt ans. — J 'avais des oppresions les plus terribles, à ne plus pou

voir faire aucun mouvement, ni m'habiller
ni déshabille", avec des maux d'estomac
jour et nuit et des insomnies horribles.
Contre toutes ces angoisses, tous les re
mèdes avaient échoué ; la Revalescière

m'en a sauvé complétemérit. — BORREL,
né Carbonnetty. rue du Balai, 11 .

Quatre fois plus nourrissante que la

viande, elle économise encore 50 fois son
prix en médecine . En boites : 1.4 kil

2 fr. 25 ; 1)2 kil. , 4 ir .; 1 kil., 7 fr.'
2 kil. 1(2, 16 fr. ; 6 kil. , 36 fr -; 12 kil.
70 fr. — Envoi contre bon de poste .
Les
boites de 36 et 70 fr. franco . Dépôt
ment touché .
à Cette : Pailhès, pharmacien, grand 'rue,
Moi aussi , j'éprouve les sentiments et partout chez les bons pharmaciens et
exprimés dans ces lettres ; je désire épiciers . - Du BARRY et Cie (limited),

Plusieurs députés, venus aujourd'hui au Palais-Bourbon, assuraient
contrairement aux assertions des jour
naux, que les décrets, dont la publi

le maintien de la paix et la consolida
tion des relations plus que centenai
res qui existent entre l' Allemagne et

de la société des Jésuites, et que les

la réalisation de ce vœu !

8, rue Castiglione, Paris .

cation est prochaine, prononceront
Russie pour le bien-être des deux
dises et des camions sur cet étroit passage. la dissolution immédiate en France la
pays, et je compte entièrement sur

Éviter les contrefaçon!

l'arnér c-port, nous pouvons annoncer que Jésuites étrangers seront expulsés
Je bois à la santé de l'empereur et
hï vieux bureau de santé va être exhaussé immédiatement . 1l sera accordé aux roi , mon meilleur ami . Que Dieu
d un étage, et qu'un poste sanitaire provi couvents de cette société non un dé daigne le protéger et nous accorder
soire en bois sera installé sur le musoir lai de six mois, mais seulement de le bonheur de fêter encore pendant
Ouest du nouveau bassin .
trois mois, pour liquider leur si de longues années son jour de nais
tuation et vendre leur mobilier et sance .
(A suivre).

CHOCOLAT
M ENIE R

Avant de quitter le canal de Cette et

leurs établissements .

r : lettre de Oette
Samedi prochain

A ia demande générale du public
Nouvelle représentation de

CHARLOTTE CORDAY
Drame en 5 actes,
v Ponsard , de l'Académie française

La prorogation du Parlement a eu
lieu aujourd'hui à deux heures .

court .

tions de l'Angleterre avec , les puis
sances étrangères sont amicales et fa
vorables au maintien de la paix et
que les affaires en Afghanistan font
espérer un règlement prochain .

juges contraires aux principes du
droit public français '
Les Jésuites ne seront pas admis à
demander 1 autorisation .

— M Journault est arrivé à Pa
ris
et a demandé une audience au
d' rna elie dernier la troupe de Mlle Duir' tre ville afin de permettre au public
: li ; [iii assister à la première repréïltr•isatiou , d'ailer entendre et applaudir
cette magnifique pièce .

M . Cairns a lu le discours du

leurs statuts dans un délai assez Trône, lequel constate que les rela

Le succès qu'a oblenu à notre théâtre

v, rUc>~. l'a décidée à retarder son départ

Londres, 24 mars

Les congrégations non autorisées,
autres que celle des Jésuites, seront
soumises à 1 obligation de présenter
Le gouvernement examinera la
question de savoir s'il dissoudra les
congrégations dontlesstatutsseraienl

Exiger le véritable nom

Le discours du Trône constate

aussi l'amélioration de l'industrie et

la disparition de la dépression com
merciale, et fait espérer le retonr de
la prospérité en Irlande .

Président de la République .

PHOTOGRAPHIE
SUCCURSALE
DE

Mr CHANONY
_ Pliolograplie de Monlpcllier

25 , Quai de Bosc , 25
A CETTE
ON FAIT POSER
TETTTYTC

On lit dans le Globe :

Ln previsson de la loi qu'on va Avis et Réclames Les MERCREDIS
mettre en vigueur contre eux, les
jésuites se sont déjà préparés divers MAISON IK PitET D'ARGENT

1IENI™ ™

3tablissements sur la frontière de

France, ou ils continueront, s'ils

SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane, 6, Cette .

Gvranl responsable H. BRABT
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-a. «un

«fit

POUR
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V 34sis5s>y r£x.-ct:

à tops adhérents de la PARTICIPATION INDUSTRIELLE. EnvÇgraluit de la bi
explicative. —■ S'adresser à l'Union Financière, . 4, rue' de Hanovre,
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aGAZETTE: DE PARIS
Le plus grand des- journaux financiers %

yOMl'Av V >ÎIK G lïNÏÎRAl.E'

NEUVIÈME ANNÉE
Paraît tous les Dimanches

8-ii«.i'îi\ i Y? pur' à • Silice

fA3ES AJJ Semaine politique et financière
— Études sur les questions du

Du Word

Service mensuel et régulier
•

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

. outre

... O KTTK la H AVRE

liers par Gorresp" — Échéance
des Coupons et leur prix exact

et l / UNKKKQUE

/'

i

-

de s; < i > isi portera 1 etiquette ci-contre .

Elie contiendra, comme par le passé un

,

mode demploi en 4 langues portant la

signât lire, revStue du Timbre de garantie
de l' État .

— Cours officiels de toutes les j

Pour frét et renseignements ,
s'adrosser
M. A. SALONNR ,
courtier maritime , à 0

y*

© fr. 1a boîte, y compris le livre Nouveau fuide de la Santée
Dans toutes les Pharmacies.

Valeurs cotées ou non cotées.

FRANCS

rrs .

Mardi . Jeui?i, Samedi , .' 0. r.M' nlivier-dc-Scrrcs. Paris, et par Corresponriance.

A BONNEMENTS D'ESSAI

NAVIRES EU CHARGE

t

Première lnmée

2

COSMYDOI

Prime Gratuite

iBicoHifMirafoïe r.au de YoiMte, sans Acide ni vlnaif

LE BULLETIN AUTHENTIQUE

LEONIE

des Tirages Financiers et des Valeurs à lots
PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS .

Les

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

Capitaine BESREST .

jonninjicr dii COSMYDOR . iV'iu- inc«?<n|.aml.le Ea

ENVOYER MANDAT-POSTE ou TIMBRES-POSTE

o adresser à M. A. S \LONNE,

I o'U'.tle , saMi'. acide ni vinaigre , es; reconnnnndée
ies muiiiples . nsajr.'rt <] e l'Hygiène , do ' b Toilclto el <

50 . S£e3e Taithoaat — Paris

eourlier maritime, à C ETTE.

r

Pour Rouen

& JULIEN

fe noiiv q-oqur pîvcor;is< tu l' t.

i

i

oante

J

{ jbn iaire usage quotidiennement )

2S f!

' LAGON

.' Capitaine EVERRA RD

,»e VGÏIO pan, OUI. — Entrepôt général :
'
■> i

5 IVéd K d' Or, 3 GSs Dipis d' Honneur

Pour Lorieït

: PRÉCIEUX POUR MALADES t MÉNAGE

k> ■ SÉSIBAMIS

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

Capilaine LABOUR

SL®T5ÏSÉÂl.îlTl=SSSS

JACQUES

MARQUE

/

Gratis et

S>

'' N '

RAISON DU POHT-EE'ÎF

Pour St-Malo , faisant li~
vrer àSt-Brieuc , Dinan, Gran"

Rue du Pont-Neuf, PARIS

PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

RÈQÈNÊRA NT LA VIGNE

PORT-VEND.RES
Navire Français

100 kilos par 1:000 pieds de vigne

PARBigSUS

riche draperie

doubi-l- enti.reiucnt

Vetemr.nl complet,

f'ABULEUX!!

( MONTRES OR p' dames, 8 rubis, 55 à 60ÛM
MONTRES (argent) pour dames, Srubis, à 32fr-<

IREMONTOIRS 0R,Pr dames,85 f; p'bom. H 5 fr.i
Les marchandises sont livrees garanties 2 arts(

POUR

D I E F» P E

Elle est adhérente et

Navire français

LOCQUïRET

Capitaine CARBON

Navire français

ALPHONSE MARIE

invisible,
aussi donne-t-elle au teint

une fraîcheur naturelle
Capitaine DURAND

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

OFFRE d' AGENCE !

PARIS

dans chaque commune de France
pour Articles faciles à placer et de

première utilité, pouvant rap
porter 1,000 îr. par an, sans
rien changer à ses habitudes. (On

SATIF

r--* <

Teglèes et repassêes ( avec écrin ).â
I™ Ml ?• DEYDIER (fabrcant), me du Mont-

un emploi soit homme ou da-\

j

S'adresser f° à M. Pois Albert,!

14, rue de Rambuteau, à Paris . —_
Joindre un timbre pour re-\
cevoir franco : INSTRUCTION,!

PRIX COURANT et CATALOGUE IL-|

LUSTRÉ.

i

lë nc.'

C0P
> i ".
CosL ... A c-h . plet,

pour
1' I lyuiiï' :. i il\ lotions . to:!c
j

AVO '-

UH-.'.c a ■■

<

i

H 1

■ ■:

.

Expédition franco dans toute la France à partir de 25 fr«
Tout vetement expédié ne convenant pas,
t artjent en est retourné de suite .

ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA

fmilPOSÏT-NEUF, Pars
LA

N'A PAS u

Sirop
Pile

maiSON

?" CCURSALE

1 * <" W .

natmÊÊ

DARTCiS sèPHTSIlSI
à tous les degrés

àlâCréosotedu Hêtre .

Nombreuses GDÉRISONS constatées dans les Hôpital
Action sûre et rapide contre : TOUX , ASTHMES

CATARRHES INVÉTÉRÉS , BRONCHITES CHRONIQ
Lef!.3f fo poste. — 97 , r. de Rennes , Paris , et Pharmac

Compagnie HISPANO-PRANÇAIÎ
TRANSPORTS MÂRITIMS À VAPEUR
ENTRE

IGETTE, BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CET
Quai de, Bosc , 3
Directeur : M. Henry MARTIN .

Très facile à prendre,
a

» ■-

,

' t-,

sans saveur,

<>

•;

m coliques,

i-r ¿r J i l -" ■*

o

AMLAJàYIDAD.SASjO

,■

"i nausées,
m constipation .

Pi;'» TRICOT , rue des Saints-Pères , 39, Paris !
Les deux purgalions , 1 20 ; par la poste, l f 35.

r'ARTS : r<3 Celte pour Barcelone , Valenciaet Alicanle , tous losmercre
samedis .

Se trouve dans toutes les pharmacies .

Ly i mè.
2 lots de î t) 0,00 0 fr. ; 1 lot «le ôiUO'J fr ; t lots de L 5,0> 0 fr. , etc.

les tirages , donne Gratis (leuxîinctsdeSfOterieàses

Abonnés d' Iš> AN .—IÎQY. #fSOFl'ab l auD r , 51i'i5 r.S'*-AnDB . Paris

io Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimacubs.
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cett>,
les mardis et vendredis .

—
de Valencia pour Aïic<iijte, tous les lundis.
—
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
—
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercr
S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
. A CETTE , M. B. Bigaud , transit, consignations , quai de la Darse

LE
8, rue Neuve-ba'nt-Augustinj 8

11.60

LGros et Détail.- S« méfier d« la Coatrefin.

5 75

FXJKC3--A.TIF

L'Iniferraateur Pinanciar, publiant la Lislodo tous,

i

|Bijoux. — Affranchissement : 25 centimes. 2

rfr.

1.4 . 75

à Genève. — Garantie 2 ans.2

|^n\oi contre mandat-p" ouconî. remboursement.!

a-iams
Co.U.'.me complet*
drap nouveauté.

Jv

■ ftr.

—
■édaillle i ARGENT, Exévvi on Je Î379

0,7

crap ''«-

ANCIENNEMENT

peut s'en occuper même ayant

-s

150, / r. 18iignes,4rubisavec<

mise à l'heure et à second
) aes vendues à
23 fr. 50 c.(
WONTRES or pour hommes, 8 rub., à sec, 7 5 fr.J
REMONTOlRSar81 181 . . trotteuse, 40 rul>.,

>GJ-ETIERESOU léon£m«(ormix .). 17ou20f.l

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

THYMOL - D ; yA

rivalisant avec celles en OR de*

divin, ri * u-eiMiie

VELOUTINE

faisant les deux ports

1

prima )Massif,inaltérable ,

LA

POUR
Brest et Morlak

Rd'ommundc parle:- :■ ; ! ; i

à remontoir ,

VRAI NICKEL (prima-*

PORT A PRIX REDUIT
—

Capitaine GANTEL

,

Montres garanties de denèvei

Prix : SOO tr. les 2.00O kiioa pris au Dépôt

VIRGINIE

; ;L

teimann-Lcicliapelle, FauL)1 pois'oiuiitire , lii à P;

Printeuips-Ité 1880
L'ELBEUF

1"

Envoi f- contre 5 fr. e., tin.bres-posle, udre sés 4V,0i

S ÉRIES EXTRAITES DU, CATALOGUE

J. DUREU a C" 236-

;

tiM, iK!!;,ït;-ie iti1;, boisson gazeuses,
s,
Pnvni"f!° ' o cb<B louî l«> libraires ( exiger l' es -ampi I ,e'

prendre soi-même les mesures .

Pour

>_'

j>«n(Mos, ii.its|Ht3.?ubie à tous ceux qui s' occui »-!;» -i c l a I

On reçoit le superbe Album-Catalogue avcc
la belle collection des gravures de Modes pour
Hommes, Jeunes Gens et Enfants et le moyen do

ville et aux Iles Anglaises .

\ ' v, s.;

p;ti- iy-rn.,,,,,,.; ;; rht ; I;u; t VM

SUR SIMPLE DEMANDE ADRESSÉE A LA

; Capitaine REHEL

me.)

DU .

EST ENVOYÉ PENDANT TROIS MOIS
GSATUITÎÎXfl

A toute personne ijui en fait la deiu:mdo alTrauclie.

A BARCELONE , M. S. Roura y Presas, consigaataire .
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

OBTTEr —» T"iT)r imerie «t Lithographie A. CROS , Quai i!o Bosc , f;

