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On s' abonne à)Cettc, 5 , quai de Bosc, 5

l'heure d'un jugement un supérieur
du président , si un supérieur se fut
Nous annonçons avec plaisir à nos dressé tout à coup et eût interrompu
lecteurs, la publication prochaine d'un
feuilleton très-intéressant, instructif et cet homme en robe rouge se prélas
A NOS LECTEURS

sant dans ses phrases , se redressant
en lançant ses périodes et lui eût dit :

moral tout à la fois , qui ne manquera
pas d'être apprécié du public , nous
en avons la certitude .

Que faites-vous ? Il eût répondu : Je

Il a pour titre :

résume .

LeFlLSdeGORALlE

Et l' on aurait eu beau insister, lui
démontrer qu'il avait négligé, dédai

Les sentiments nobles et élevés

qui y sont exprimés et forment la gné, ridiculisé les arguments de la
base de toute l'action du roman , repo défense qu'il avait suppléé avec ta

Le sumères i ) Centimes
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vre de demain ; que sera celle d'après-de facilement résolues par l'application régu
main ? Dissolvez la congrégation des jésui lière des principes constitutionnels . Du
reste, cechi ngement dans les hommes n'en
tes, soit ! Mais après ?
implique
aucun dans les choses . M. Anto
Après ! personne n'y songe . On s'ima

gine que tout sera fait, fini , achevé quand
on aura supprimé la congrégation des jé

suites, et la vérité est qu'on n'aura absolu
ment rien fait, ce qui s'appelle rien .
On ressuscite, on reprend des lois dont

quelques-unes datent du moyen âge; autant

vaudrait aller endosser une cuirasse au

musée de Cluny et provoquer ensuite la

s ntinelle armée du fusil Chassepot qui
veille devant la porte. Sur quel terrain se

seront le lecteur de toutes ces fadai

lent du reste à l'insuffisance du Pro

bat-on ? Sur celui de l'enseignement, sans

ses littéraires qui se publient trop
fréquemment dans les journaux
Nous pensons que nos lecteurs
nous sauront gré des efforts que nous
faisons pour leur être agréable .

cureur, il n'en aurait rien cru , il

Ce terrain a été absolument renouvelé

résumait .

doute , et on l'oublie trop .

par les lois modernes . La liberté de l'en
Pour neuf présidents sur dix savez- seignement existe aujourd'hui à tous les
vous ce que c'est que le résumé , c'est degrés : nous avons tous le droit d'ouvrir

nio Francisco Vidal , qui s'est associé à tous
les actes politiques du coloneJ Latorre, son
collaborateur et son ami , suivra naturelle
ment le système de réformes et de pro

grès inauguré par

président démission

naire, et dont ce dernier restera lui-même

le plus ferme appui .

Dès longtemps, le colonel Latorre était
résolu , vu l'altération de sa santé, à se dé
mettre du pouvoir ; mais son patriotisme
a attendu pour le faire que l'ordre public •
fût établi sur de fortes bases et que le jeu
régulier des institutions en assurât la per
manence et la durée .

le post-scriptum du réquisitoire dont des établissements d'enseignement primai NOUVE LLES DU JOUR
l'acte d'accusation est la préface . Le re, secondaire ou supérieur . Aucune auto
Les ministres se sont réunis dans la
risation n'est nécessaire . Qu'en résulte-t
Celte , le 25 Mars.
juge d instruction , l'avocat général,
matinée en conseil de cabinet, au quai
Nos lecteurs savent ce que c'est le président ; ce sont les trois Par il ? lien résulte que les jésuites continuent d'Orsay , sous la présidence de M. Freycià jouir du droit commun . On va les dis
que le résumé du Président dans un ques de la justice ; le premier file , le soudre comme congrégations; le lende net

débat en cours d' assises . Tout est

fini , tout le monde a parlé, l'avocat
de l 'accusé a répliqué , le président
a demonc.ô à l 'accusé s'il n'a rieii -« j

ajouter peu-' sa défense : celui-ci

second tourne le fil , le troisième le
coupe . C'est complet
La suppression du résumé sera un

a j fait considérable , li

'lit quelques mots embarrassés ; uu

I

commun comme simples particuliers ou

comme prêtres ordinaires . Ils portent

ensuite qu' a supprimer le huit clos' de i soutane au besoin . Aussitôt le gouverne
l'instruction criminelle . Le jour où j ment n'aura plus rien à dirs . Les foudres
une transformation absolue danslama

occupe à cette heure où il . prend la gistrature . Si on la poursuit par des
parole une situation énorme . 11 est
le maîtrè ; il a la police de l'audience,

droii

la soutane noire, ils n'auront plus qu'à
restera plus j déjà
y ajuster un rabat ou qu'à dépouiller la

grand silt..uïô se fr.it. Le président l ' on en sera là en France, il so fera
va résumer les débats . Cet homme

main, ils jouiront pius que jamais

moyens violents, par des révocations

auront été esquivées .

Si le gouvernement s'engage dans la
voie où on le pousse, il donnera un des

spectacles d'impuissance les ! plus complets

et même les plus ridicules qu'on ait vus

et des suppressions de garanties ; on
longtemps . Pourquoi ? Parce qu'il
il peut donner ou refuser la parole, n'arrivera à rien . Le jour où l'on depuis
aura voulu se battre avec les armes de
il n'a pas d'avis à recevoir, pas de fera les réformes que nous indiquons l'arbitraire, et que ses adversaires se pré
contradiction à supporter . Il parle, tout changera d'aspect.
senteront à lui avec les armes légales et
tout se tait .

plus neuves de la liberté .

Nous avons entendu bien des ré

sumés , pas un président n'était
semblable à l'autre dans la forme , il

On lit dans le Parlement :

Existe-t-il ou n'existe-t-il pas des lois
permettant de dissoudre les congrégations

Un télégramme, reçu hier par la léga
tion de l'Uruguay à Paris, confirme celui

néfice des circonstances atténuantes ;
tous dictaient minutieusement le ver

dict du jury .

Si un supérieur, à supposer qu'il
puisse y avoir dans le prétoire, à

gers don 1, l'expulsion avait étôjdécidée" en
principe. Les négociations continuent entre
le Vatican et le gouvernement français .
M. Desprez no.re ambassadeur à Rome,

est parti avec des instructions précises .
Il semble résulter des entretiens suc

cessifs que le président du conseil a eus
avec le représentant du vatican que le
gouvernement serait disposé à faire de
nouvelles concessions ; en ce qui concerne
les jésuites de nationalité étrangère, ils se
ront invités par la cour de Rome à quitter
le territoire français, de sorte qu'aucune
expulsion ne sera prononcée

La Patriedit qu'au rapport de M.le garde

arrivé la veille à Londres et déjà publié

des sceaux il sera répondu par une consul
tation signée des plus grands noms du bar
reau de Paris, à laquelle seront invités à

disperser de force les jésuites , les domini
cains et les maristes ? Ou bien M. Cazot,
garde des sceaux , a t-il le droit de les

dence constitutionnelle de M. Francisco
Antonio Vidal , président du Sénat, et qui ,

s'associer tous les barreaux de province .

des questions qui peuvent diviser les ju

exécutif, par suite du congé qu'avait pris

ristes ; mais elles n'ont en ce moment ,
suivant nous, qu'un intérêt secondaire .
Supposons que le gouvernement soit pour

moisauppar&vant .

y avait le pompeux, le sceptique le
le Rappel, annonçant la démission du
badin , l'emporté; il y en avait qui fai non autorisées ? M. Lepère, ministre de par
colonel
Lalorre et l'élévation à la prési
l'intérieur, peut-il , si bon lui semble, faire
saient de l'histoire , d'autres , de la
philosophie et d'autres des _calem
bourgs, proh pudor ?
Mais sur un point tous étaient d'ac
cord , à l'unisson , donnant la même
note : ils chargeaient l'accusé . Les
meilleurs ne lui refusaient pas le bé

M . de Freycinet a fait part à ses collè
gues, du résultat des entrevues qu'il a
eues avec le nonce du pape au sujet des
jésuites et notamment des jésuiles étran

Beaucoup de préfets sont en ce moment
en qualité de vice-président de la Républi
que,
exerçait
déjà
la
direction
du
pouvoir
à
Paris
. Ils sont venus rendre compte au
faire poursuivre par ses parquets ? Ce sont

vu des armes que les uns lui refusent, que

le colonel don Lorenzo Latorre quelques
Cette transmission du pouvoir suprême
s'est effectuée au sein d' une tranquilité

les autres lui accordent ; supposons qu'il

profonde , sans soulever aucune opposition

use' de ces armes et supprime les congré
gations . Ce sera bien coupé ; mais ensuite

fois de plus combien , sous un régime ré

il faudra coudre . Voilà , si l'on veut, l'œu

ni affecter aucun intéret, témoignant une

publicain, les questions de personnes sont

gouvernement de l'état de l'opinion publi

que dans leurs départements touchant les
congrégations non autorisées.

Le Palais-Bourbon est presque désert

aujourd'hui . Trois sous-commissons du
budget seulement se sont réunies.

La première a examiné le budget du mi

nistère des finances et a recherché dans

l'ensemble des chapitres les réductions à
réaliser

La deuxième sous - commission s' est ren

due aux Gobelins pour étuJier l'organisa
tion de cet établissement et y rechercher
les modifications à y introduire .
La troisième

sous-commission a com

mencé l'examen du budget de la marine

Cuxac-d'Aude . — Cave Salaman ,
de Moussoulens , 5000 hect . 9° , 5 re
vente à 35 fr .

dans tous les quartiers de la harie et

raire d'espérer que notre municipalité

basse ville, à tous ceux qui n'avaient ni

sentira le besoin de s'occuper de ces deux

| maisons ni citernes .
bonne eau à discrétion ; des fontaines la

établissements d'intérêt général .
Nous ne pouvons pas terminer cette no
tice sa ns dire quelques mots des deux

distribuent claire , abondante et gratuite

grands projets de canaux qui occupent

dans tous les quartiers de la ville, haute et

depuis quelque temps l'opinion publique .
Le plus important et le plus grandiose est

Aujourd'hui tous les habitants ont de la

1|q0f r, |tj'" I

et continué ensuite à délibérer sur le bud

distribué à domicile , aux députés, un pro

basse , et la population n'a plus rien à désirer sous ce rapport .
A la même époque, Cette n'avait aussi ,
i part le Môle, qu'une seule petite et
maigre promenade , bordée de quelques

jet de loi déposé par les ministres des tra
vaux publics et de l'intérieur et tendant à

non moins maigres accacias : c'était la
place de ia Mairie .

get de la guerre.

Plusieurs journaux assurent qu'on aurait

la déclaration d' utilité publique de divers
chemins de fer algériens et à l'approbation
d' une convention passée entre le gouver

neur général de l' Algérie et la Compagnie
de l'Est-Algérien pour la concession à la
dernière de ces lignes .
Les lignes en question sont : \° celle de
Sétif à Menerville , qui complète la commu

nication directe d'Alger à Oom antine, e1
dont la longueur totale est de 247 kilomè
tres; 2° la ligne d'El Guerrah à Batna ,
d'une longueur de 80 kilomètres .
gJLa dépense pour la première ligne est
évaluée à 60 millions , et pour la seconde
à 81 millions .

lations militaires, il ne saurait être témé

eie, sur aes charrettes qui la distrinu ent

MUAIRE DE LA VILLE DE CETTE
Par M. PAULIN ARNAUD .

(Suite .)
Ce sera une -. mélioration , sans doute ,

mais qui ne suffira plus bientôt ;, car tout
le mouvement maritime doitse porter dans
un prochain avenir sur le nouveau bassin ,
qui est l'antichambre de tous les bassins
et canaux intérieurs fréquentés par la
grande navigation ; il faudra bien se déci
der à transporte / le principal établisse
ment sanitaire sur un seul point où se
concentre, depuis des années , et où se dé
veloppera de plus en plus le grand mou

il , qu'une longueur totale de 72 kilom. et
n'enigora qu'une navigation de deux
jours , comme le canal de Suez .

Il traversa le point le plus déprimé de
la Cordilliôre, soit sous un tunnel de 7

Aujourd'hui , à part cette place , où l'on
a inauguré une grande fontaine , et rem
placé les maigres acacias par des platanes
moins parcimonieux de leur ombrage,
Cette compte plusieurs promenades : le

kilom. 3(4 de longueur, 34 mètres de hau
teur et 24 mètres de largeur à la ligne

d' eau , soit dans une tranchée qui aurait la
même largeur et la même profondeur

Château d' eau au nord de la ville haute ,

et l'Esplanade

d'eau , mais dont la

au-dessous du Château

Les travaux antérieurs n'ont presque

d'eau , qui sont complantés l'un et l'autre
de beaux arbres , émail és de gazons fleuris
et ornés de cascades et de bassins, où l'on
trouve quelque fraîcheur en été ; vient
enfin la grande avenue qui relie la gare
des voyageurs des deux lignes du Midi et

pas subi d'arrêt , malgré les rigueurs d' un

de Paris-Lyon-Méditerranée avec le centre

hiver insolite pour notre région ; on a

de la ville et le port.
I Cetlc grande avenue , bordée de beaux

vement maritime .

sans contredit le canal de Panama , qui

doit relier l'Océan Atlantique septentrional
avec le Pacifique . Ce canal n'aura , paraît-

hauteur serait si

grande qu'on y renoncera probablement ;

ces deux ouvrages permettraient , l' un et
l'autre, de faire un canal à niveau et sans
aucune écluse comme celui de Suez ; mais

celui-ci a été établi sur un terrain presque
plat , et celui-là doit, traverser une chaîne

de très-hautes montagnes qui feront pré
férer probablement le tunnel à la tranchée .

Après mille difficultés, beaucoup de tâ
I continué la construction des blocs ; l'amé
1
I tonnements et de très-longues études , on
! hor dion ou la consolidation des quais du | platanes qui l'abriteront du soleil dans
Le bruit court que îoiusun p.-mce oe
est arrivé à présenter nn projet sérieux , à
Bismarck , qui habile fa LVaice , n'aurait 1 grand canal rarrilimc ; l'appropriation de | très-peu d'années, formera la plus belle j la suite dos immenses travaux de MM . L.-

pas été reçu RNGMBVe .T m kcy-Uiub . Le | tous les nouveaux quartiers de k Bor
chaneelier anraU
Mil liis à Berlin , | digre ; e pavage des quais on porphyre

f promenade du pays , comme elle en est la j

. Wyse et Armand Reclus , et à le
| plus grande, sinon la mieux abritée du | N.-B
faire patronner par M. Ferdinand de Les

t terrible mistral

I de Saint-Rafaël ; l ' Mar>isseraenl de i'en |
M. Berlerena , prêki rio i ? ïbute-Saône, trée de nouveau bass: n ; la construction y Enfin , aux rares et étroite? écoles que
serait nommé préfet « es C6t.;s-du-Nord , " du parc d'artillerie , celle des nouvelles •/: possédait Celle à l' époque dont nous vei écoles et commencé l'appropriation des f nons de parler, a succédé une vaste orgaen remplacement de M. Lobordére .

à la suite de cet k;oidcni.

I terrains Auriol , par suite d'un accord dé | nisation d'instruction publique , composée

M. le marquis de Salisbury, ministre
des affaires étrangères d'Angleterre , est
arrivé hier soir à Bordeaux - Il est descen

pour la création d'une bourse de com

de nombreux établissements d'instruction
primaire laïque et de plusieurs écoles chré
tiennes qui répandent l' instruction gra

merce et d' un théâtre .

tuite parmi les nombreux enfants de la po

| finitif avec le propriétaire . Il ne reste

| plus à la ville de Cette qu'à faire des vœux

du à l'hôtel de Nantes . Il est partie ce ma

Il serait certainement oiseux , et déso

tin pour Biarritz avec sa famille et sa suite
et passera quelques temps dans les Pyré
nées pour cause do santé .

bligeant peut-être même pour nos admi
nistrateurs passés et présents, de démon
trer combien peu notre marché en plein

pays .

vent , où chaque marchand doit se garer
entre les omnibus , les charrettes et les
troupes des vacres laitières qui viennent
couper la foule entassée dans un bout de
rue de quelques mètres de largeur, com
bien peu , disons-nous, ce fouillis de gens

rieure , dont on trouvera le détail aux

On nous écrit de Narbonne :

Dimanche dernier, une gelée blan
che survenue par le vent de grec a
fait un mal assez étendu . Nous con

naissons des quartiers qui sont for
tement atteints

Les vins se raréfient de plus en

plus et les acheteurs ne manquent pas.
On peut donc compter sur une fer
meté progressive .
Voici quelques affaires traitées dans la
semaine :

pulation ouvrière , très-importante dans le

Nous ne disons rien de l'organisation de
nos établissements d' instruction supé

premières pages de cet Annuaire ; les suc

cès obtenus chaque année aux examens
pour les écoles spéciales, par les élèves de
notre Collège , en disent plus que tous les
éloges que nous pourrions en faire ici .

et de bêtes ressemble à une bourse de

On ne saurait être trop reconnaissant

commerce où se traitent de si grandes

envers les diverses administrations , qui
ont travaillé sous tous les régimes , no
tamment depuis nos désastres de 1870, à

affaires ; mais on est né là ; on y a grandi ,
et on n'en voit pas plus les inconvénients
et même les dangers qu'on ne voit dans
son œil la légendaire poutre .
Quant à la salle de spectacle, s'il fau
juger de son intérieur par ce qu'en disent
les étrangers et par ce que contient de
promesses son imposante et gracieuse fa
çade , je crois qu'on n'a pas à en être aussi
fier que nos devanciers l'étaient de la fa
meuse colonne de la place Vendôme .
Enfin , consolons-nous de l'abandon qu'on
a fait ici de toutes les installations d'agré

l'amélioration du Théatre et de la Bourse ,

ment, ou peut-être de stricte convenance

dont nous avons essayé de faire ressortir

la diffusion de l'instruction populaire et
qui ont coopéré à l'établissement de toutes
les améliorations dont jouit la génération
actuelle qui n'en peut apprécier le prix ,
n'ayant pas eu à subir les privations de
ses devancières .

On est heureux d'espérer que ce passé
des édilités eettoises , auxquelles il faut
rendre justice , décidera nos édiles pré
sents et futurs à s'occuper à leur tour de

Lézignan , Grand-Caumont, 3.000 pour l'honneur du pays , en reportant les inconvénients et l'humiliante position
hect . vendu 31 fr. , revendu 35 fr , notre attention sur les améliorations plus vis-à-vis des étrangers, que leurs affaires
revendu 38 fr — Cave de ,\i . Benet,
1,000 hect . 11° à 40 fr.

Ornaisons . — Cave d'OJiveri , 800
hect . à 41 fr.

Narbonne . — (.ave de Pardeilhan ,
1000 he et 8° , revente a 33 f.\

sérieuses et plus utiles auxquelles on n'a ou la curiosité attirent à Cette .
Ces deux monuments sont indispen
jamais marchandé les voies et moyens .
Cette n'avait , il y a vingt-cinq ans à sables dans une cité de 30.000 habitants ,
peine , que l'eau de quelques citernes, et ; qui est en même temps le second port de

celle des puits saumâtres de Blanquet, j

la Méditerranée .

distants de 6 à 7 kilomètres, d'où cette i
La question des casernes étant aujoureau arrivait , glaciale en hiver, tiède en f d' hui vidée comme celle des autres instil

|

j

seps .

Les dépenses auxquelles la construction
de ce canal doit donner lieu sont estimées
à 612 millions de francs .

Il serait superflu d'ajouter que ce pro*
jet de canal entre les deux Océans ren-

sontre des hostilités aussi puissantes que
selle que fit lord Palmerston au projet du
;anal de Suez .

Il faudra quelques années encore avant
ie connaître le sort de cette grande entre
prise, qui avait des partisans dès le XVI»
siècle, et que les diverses guerres entre
les nations européennes firent laisser de
; ôté .

(A suivre) .

Le nommé Antoine Cast mt , marin, âgé
de 32 ans a été conduit à la chambre de

sûreté, hier à 8 heures du soir, sous l'incul

pation d'attentat à la pudeur, il est de lus
soupçonné de vo l de bijoux dont-il était
porteur .

Théâtre de Cette
Samedi prochain

A la demande générale du public
Nouvelle représentation de

CHARLOTTE CORDAY
Drame en 5 actes,

de F. Ponsard , de l'Académie francaise
Le succès qu'a obtenu , à notre théâtre
dimanche dernier la troupe de Mlle D*'

verger, l'a décidée à changer tout son iti
néraire, en faveur de la ville de Cette?
afin de permettre au public qui n'a Pu

assister à la première représentation, d'aller
entendre et applaudir à son tour, cette ma"
gnifique pièce .

Pour éviter ll'encombrementj l'ouver

Sur le marché des institutions de crédit,

ture des bureau » aura lieu à 7 1[4 , la
location des places est ouverte dès aujour-

le mouvement a pu continuer au moins
pour quelques-unes d'entre elles . La Ban

d' hui vendredi .

d' Escompte était hier cotée 828 , elle fait

M. de Sahune , sous-préfet de
Vouziers, serait nommé à Toul .

que de Paris a monté à 985 . La Banque

M. Veldurand serait nommé à

DEPARTEMENT

DE

L' HÉRAULT

COMMUNE DE CETTE .

Exproprialion dTimmeubles

ENQUÊTE PARCELLAIRE
Le Maire de la ville de Cetti ,

Vu les plan et tableau indicatifs des
terrains à occuper sur le territoire de la
commune de Cette pour l'ouverture de la
rue L destinée au dégagement de l'E:ole
communale à construire sur le Terre-

plein de la SJordigue ;
Vu le décret d' utilité publique en date
du 50 janvier 1880 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 mars cou
rant ;

Vu la loi du 5 mai 1841 sur l'expro
priation pourcause d' utilité publique,
Arrête :

avance et cole 695 . Les primes au 15 avril

justifié par ses communications que l'on

nault ait demandé une audience au

des Bourse à terme .

La Banque nationale a pris une nouvelle

sont très-demandées . Le mouvement est

sait devoir Cire faites à l'Assemblée du 10

permet de donner 25 fr. de dividende en

réservant des bénéfices pour assurer dès à
présent à l'exercice prochain un dividende
à peu près égal . Le Crédit foncier est im

dit Mobilier français a de nouveau perdu

•Crédit Mobil er Espagnol est très ferme à
fm. Le Nord de l'Espagne est coté 316 .

. Les actions des Chemins de fer français
sont demandées . Le Midi est aujourd'hui
en hausse nouvelle à 937 .

Les actions du Canal deSiez sont à 876 .
Le 5 % italien est le seul des fonds

étrangers qui soit en hausse sensible, il
cote 85.75 . Les fonds autro-hongrois sont

fermes; les fonds russes plutot un peu

ttgmjpiis

pendant le délai ci-dessus déterminé et

faire oa présenter leurs observations qui
seront inscrites et annexées au registre à
ce destiné .

Cette, le 20 mars 1880 .

L' adjoint faisant fonctions de maire,
B. P EYRET .

ïsTàT

DE LA VILLE DE CETTK
c :„ 2b au 26 mars 1880

DÉCÈS
.' îans-S.'/tvarine Audoye, 32 ans.

Deux enfants en bas âge .

Jarine
H Mlayme NeelIngrale» g*—

Il n'y aurait aucune expulsion .
crate américain , le docteur Samuel Thomp
récemment importé en Europe .
— Le Figaro annonce que M. de sonCe, ettraitement
est d' une simplicité ex

mobile dans les cours de 1.125 . Le Cré

Article Premier. — Les plan et tableau

Article 2. — Tous les intéressés pour
ront venir en prendre communication

— Selon la Justice, les Jésuites
Nousrecommandons à toutes les person
étrangers seraient, invités par le Vati nes qui ont essayé inutilement les prépa •
à base de fer et les anciens dépu
can à quitter le territoire français . rations
ratifs, un traitement dû au célébre -{ ippo-

lecteurs les résultats de l'exercice qui

ie cours de 700 et fait 690 en clôture . Le

1 . 500, 000 fr.

Siège social , à Paris, 16 , rue du
4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

Président de la République .

avril. Nous n'avons i)! us à apprendre à nos

indicatifs des immeubles ci-dessus men
courant au famedi 3 avril 1880 inclus .

ET DBS VALEURS INDUSTRIELLES

Villefranche et M. Cayle à Castel
naudary .
— La Paix dément que M. Jour-

est ferme à 637 .

lourds .

tionnas seront déposés à la Mairie pendant
huit jours consécutifs , du amedi 27 mars

BANQUE DES FONDS PUBLICS
s ociété anonyme au capital de

aujourd'hui 842 . La Banque hypothécaire

REPUBLIQUE FRANÇAISE •

LA

Freycinet vient de faire distribuer
aux ambassadeurs étrangers résidant
à Paris et d'envoyer aux ambassades
de France à l'étranger un memento
justificatif s"r l'affaire Hartmann .
— Le gouvernement fera distri
buer aux Chambres, dès la rentrée ,
un rapport d'ensemble sur la situa
tion des départements et des commu
nes, qui spra précédé d' un rapport
général du ministre de l'intérieur.
Extérieur

Rome , 25 mars.

Intérieur

Paris, 25 mar.g s.
Le Moniteur dit que , si les inten

trême . Des milliers de uérison

en attes

tant l'efficacité
contre l'Anémie , les affec
tions nerveuses, les Maladies des femmes,
et en général , contre toutes les maladies
provenant d'une altération du sang .
La découverte du docteur Thompson
consiste

dans la

combinaison

de ses

Goutes régénératrices avec l'Arséniate
d'or dynamisé du docteur Addison , autre
argent tonique et dépuratif d' une trèsgrande puissance. Nous pouvons affirmer

qu'il n'existe, dans notre arsenal pharmaoeutique, aucune substance comparable
pour tonifier l'organisme, pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui man
quent .

On voit, dans un court espace de temps,
les forces renaître, l'appétit s'augmenter,

et le malade revenir à la vie sous l'influ

De grands préparatifs se font au ence de ces deux médicaments .
se convaincre des cures opérées
palais Caffarelli pour recevoir, dans en Pour
France par la méthode du docteur Sa
tions prêtées au cabinet à l'égard la première quinzaine d'avril le prin muel Thompson , on est prié de s'adresser au
dépositaire, M. Paillés pharmacien à Cette,
des jésuites se réalisent, le Sénat, ce impérial d'Allemagne et sa femme . qui
délivrera, gratuitement, une petite
brochure destinée à faire connaitre cet iuauquel on a fait injure en méconnais
Le roi et la reine , après avoir as téressant
traitement .

sant sa volonté, interpellera le gou sisté à l'ouverture de l'exposition de
vernement dès sa rentrée

— Une lettre du curé d'Angers

Turin , reviendront à Rome pour re
cevoir leurs hôtes

APERITIF

démentant le récit du Patriote dit
— M. Farini maintient, d'une
qu'il y a eu seulement un malen façon absolue , sa démission de pré
Agréable, fortifiant et digestif,
tendu sur les quêtes Le curé a ap sident de la Chambre des députés ;
Recommandé
par les célébrités médicales
prouvé entièrement les sermons du M. Crispi, de même , maintient sa
Médaille d'or, Paris 1880
père Forbes en louant son éloquence démission de président de la commis

BANYULS TRILLES

MOUVEMENT DU PORT DE CETTI et ses doctrines
sion du budget .
ENTREES
- L Union rectifie ainsi les noms
M. Farini refuse l'ambassade de
du 25 au 26 mars 1880.
Valence, vap . ;fr. Lutetia, 784 tx , cap . des membres de la Commission de Paris par raison de santé ; on pense
Valentin , diverses .
Barcelone vap. fr. Adela, 156 tx, c. Michel, permanence de la droite : ce sont que le général Cialdini sera nommé
diverses .

MM . de Larcy, Adnet, Delsol,
Trieste, tr.-m . autr . Sabioncellos, 472

de nouveau à ce poste

Agent : M. J. NICOLAU, rue Grand

Chemin, 35, Cette .

Un bon conseil pour tout le monde

La plupart des innnmbrables maladies

ui frappent l'humanité, l'Anémie, le Ra

Larochefoucauld-Basaccia, Villiers,

chitisme, les Dartres, les Eezémas a Phthi-

Poggi , diverses .

L'ex-impératrice Eugénie est
arrivée aujourd'hui à Southampton

Castelli , diverses .

où elle s'est embarquée à bord du

cause une altération du sang . D'un côté
I hérédité, de l autre les causes nombreu
ses d'épuisement, de délibilitation , de con
tagion et d'infection auxquelles la civilition nous soumet journellement, augmen

tx, cap . Cassovich , douelles .

Marseille , vap fr. Égyptien, 401 tx , cap . Dudonet , de Soland , Anisson-DuDec! ery, diverses .
Licata , br. it . Eloisa, 169 tx , cap. Malalo, perron et de Mackau .
soufre .

Marseille, vap . fr. Dergame, 89 tx , cap .
Valence, vap . fr. Severin, 378 tx, cap .
SORTIES

La reine Victoria et la prin
Carthagène . vap . angl . Miranda, cap .
Brochs, lest .
cesse Béatrice se sont embarquées
Marseille, vap . fr. Meuse, cap . Basche),
aujourd'hui à Portsmouth, allant à
diverses .
Cherbourg et de là à Bade.
de la

BANQUE NATIONALE
Capital

30,000,000

11 , Rue Lepelletier, PARIS
Paris, le 25 Mars

Le 5 % ferme à 82.80, le 5% à 117.97

l'amortissable à 85.20 . C'est encore une
amélioration d'environ 10 centimes sur les

cours de la dernière clôture et cependant
il s'est effectué aujourd'hui des réalisation
considérables Au début , avant même
l'ouverture de la Bourse , on demandait le

Avis et Réclames
j

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

steamer German .

du 25 au 26 mars 1880 .

BULLETIN FINANCIER

sie, la Goutte, le Cancer, etc. , ont pour

Paris, 26 mars.

On assure que le mouvement ad

ministratifprochain comprendra deux
préfets, une douzaine de sous-pré
fets et plusieurs conseillers de pré

Directeur, rue de la Douane , 6, Cette .

■édalllle d'ARGENT, Exposition de 1879 f

Thymol-dore

Recommandé parles sommités médicales
pour l 'Hygiène, l ' Assainissement, Bains,
lotions, toilette intime, etc. Le FI 3 fr.
K SAVON AU THYMOL - DORÉ

BvméniaiiK et Conservateur de la l'eau

THYMOWNE-DO RE

n^i'ov

Pondre, rrloutre impalpable.

m «. «

m », Rva arcfsn , I'ARI *

2 billets loterie franco

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

quels coule un sang impur ou vicié .

Nous devons tous nous efforcer de sup
primer les vices originaires ou acquis de
noirs organisme, et pour cela avoir re

cours a la médecine tonique et dêpura-

tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tons les principes morbides, causes de
maladies, c est aussurer à chacun une

santé inaltérable . Le plus efi et ïe
plus agréable des médicaments employés

X
coïSitCei
résultatTt
sans; contredit le Rob Lechaax démiratif végétal, contenant à un degré de
HSS
jusqu'à ce jour toïs

(211
A Vj \ Espagnole à l'abonne
fecture .
du ?.rm K-UCS) rafraîchissants et
Ullli Jr 10 d'un an au journal de lé dépuratifs
f ' ?„?\fmson
et de la SalsepaM. Bertereau , préfet de la Haute- Banque Industrielle contre mandat posteda de DoSnm étr0lteomtiecnt
à l'iodure
Directeur
4
francs
15
au
10
faubourg,
4
fr
•
exnéîfi'i
T
?
franco
Le faÇ°n
Saône , remplacerait dans les Côtes- Montmartre, Paris .

du-Nord M. Labordère , mis en dis
5 % à 118.05 . Mais ce cours n'a pu être ponibilité .
conservé et on est retomLé jusqu'aux prix
M. Michel, sous-préfet d'Autun,
cotés hier sans toutefois fléchir au-dessous

Appartements et Magasins

En clôture on a tenté d'autre part de rega
gner le cours de 118, mais on n'a pu y
réussir complètement .

Grand'Rue, 8»

serait nommé préfet de la HauteSaône .

-A. LOUER

«
srs fdre. 6- DoéX°:
rVsaLcïhaeu
Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

Rue des Hôtes, n° Es ef7 .

S'adresser à M. ; AUGUSTIN, huissier

Le Gérant responsable H. BRABT
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si si justement célèbre pour l'exactitude de s
8 ' provisions et la sûre£<! de s. e s information

COSMYDOR

[s' Dans les liuil dernicres années , toas f
f| mo'ïven-'ii's importants sur nos rentes

îmcomparablc Fan de Tolleifc, sans Acide ni vinaigre

| no - L>.","..n::es valeurs ont été ;mn;>nvs lou

1 Ji'j ! f ! % i ï'i
.2).

S. temps a l' avance , avec une prôctsioi presq <
H i raématiiîae par cette pulsi'Mlien .
h
le «îïjt devenue ainsi indispensable au

a _-v,

Les Hygiénistes de noire époque préconisent l'usngc
joni'i.ilitT du COSMYDOR . (Jette incomparable Eau de

;alistos petits et grands , e :, .ses lec'eu :

M
i

lus y ont toujours trouvé « ics renseigu
i ts précis leur permetta:it d'empioyt

Toilette , sans acide ni Vinaigre, est recommandée pour

> Tonds disponibles d' une façon rémi
trice , tout en angmo.ilaat leur fortun

les multiples usages de l'Hygiène, de la Toilette el de la

g ! dans des proportions notables .
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crire à M. le Cte CLER '
à Marseille

SUR SIMPLE DEMANDE ADRESSÉE A LA
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MAISON DO PilT-lEIIF
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,rl\lLi.Qn

Oran-

Rue du Pont-Neuf, PARIS
On reçoit le superbe Album-Catalogue avec

S]7?/ T

FABULEUX
!!
Montres garanties de Qeutrel

la belle collection des gravures de Modes pour

lisris ,

Hommes, Jeunes Gens et Enfants et le moyen de
prendre soi-même les mesures .

5 Mao '35 d' ur , 3

PORT-V.'0rv'D

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.
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Tout vêlement expédié ne convenant pas>
largent en est retourné de suite.
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

IGETTE BARCELONE- VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siége est à CETTE

,,3
S

Quai de Bosc, 3
Directeur : M. Henry MARTIN .
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Très facile à prendre,
sans saveur ,
.

)
, i
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m coliques,

"3

x

ni nausées,
m constipation. .

P :>'' /ilCOT , rus des Saints-Pêrss , 39 , Paris .
Los lieux purKaUoi ',», i 20 ; par la poste, l' 35.

<gi| ADELA, NAfDÂD , SAH J0S1

DËV'ARTS : ce Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercredis

Se trouve dans toutes les pharmacies .
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u --y i'lÂïe ts de Xioterie àses

A bonnés d' L'A 1».-ïbt »«Of l'aii 1 au l)',t»l
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r. S' "-Aune, Paris
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Su op Jjnijn
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Pâts Uuiiat a.iiij lii o : Uii uUUubiUolio
Paris, rue Samt-M u lin , 324.

A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, cosignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll. banquier .

'r ''
f

M

samedis

de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanabss.
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetio, to'
les mardis et vendredis.
de Vaiencia pour Aïicaote, tous les lundis.
de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
d'Alicaràte pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredi
S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Kigaud , transit, consignations, quai de la Darse, i:

EST ENVOYÉ l'RNDANT Tî'OIS M as '
A toute JHr ;-,!'.'

Lefl.3'<°poste.— 97 . r. de Rennes , Paris, et Pharmacies .

ompagnie HISPANO-FRANÇAIS!

ANCIENNEMENT

un emploi sotl homme ou da-

8, rue Neuve-bu'nt-Ausustin , S

_ ,(,3

Nombreuses GDÉRISONS constatées dans les Hôpitani .
Action sûre et rapide contre : TOUX, ASTHMES
CATARRHES INVÉTÉRÉS ; BRONCHITES CHRONIQUES

N' A PAS DE SUCCURSALE

îv!

dans - chaque commune de France H
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3ÂRT0I3 eonmtreet-PHT
HISI E
_ à tous les degrés .

à lâCréosotedu Hêtre .

Maison fi PONT-NEUF
, Paris
LA MAisoN
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PAIUS

pour Articles faciles à placer et deîj
première utilité , pouvant rap - fi
porter 1.000 îr . par an , sans lš

LE MESSAGER FI1I11

5 "75

ADRESSER LES DKMANDKS AU DIRIvCTKLR DE LA

OFFRE d'AGEîTCE e
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PRIX COURANT et CATALOGUE Jl ' ' fi
LUSTRK.
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C«ijoux. —Détail.AfranchiSissement
centimes,
méfier : la25Contrefara.

jjur conséquent (fune action

Cil . FAY , IN VENTE UB , M
- 9 , rue de la Paix, 9 ,

14, rue de liandaUcau , à I»a,.is —4
Joindre
un timbre pour 'r
cevoir franco : iwTPirTin-

iregièes et repassèes ( avec 6crin ).|
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r S.
1ER(fabricant), rue du Mont-|
|B!anc, % à Genève. 1 Garantie 2 ans.S
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une fraîcheur naturelle
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Expédition franco dans tonte la France à par'tir do 25 flV
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ài'aviro français
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ENTRES OR p' dames, rubis, 55*600.1
n?»I!ÎÊ§,< ar" erl1) p°ur dames, 8 rubis, i 32 M
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Se vend partout. — Entrepôt général:
SO , rss-e Iîero-\ FO _ Paris

Indication gratis franco

JA JACQUES
Jpte Cwit»iioREHEt.
vi Ils : ci aux J i. >s A il '.

( En faire usage quotidiennement )

fois par semaine ,

é 3 à zor Dir^c'cur ,
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vrer àSt - Hrieuc ,

Santé .
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rue Ollvlpr-do-serros . Paris, et par Correspondance.
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'a boîte, y compris le livre Nouveau Cuide de la Santé
Dans toutes les Pharmacies.

||i PARIS , 1 , Eue du Qnairo-Septembre, 1 , PARI

Pour Sairiî-Maio eî
Saint-Brieue
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boite de Pilules dépurntiTes
n portera l'étiquette ci-contre .
iendra, comme par le passé, un
mplol en I langues portant la
, revêtue du Timbre de garantie

i M lu, ! ure Finlicier
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sous nos yeux et conformes à
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Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Bourse, Pa
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A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
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