MARDI 16 m

s*0

8

ïï _ ht
il

Il
If

'ÉtÊk

il
. & }>"

y/. M' Il
-1

i

*•' Jf i

■ Vï *u ' jRk ï#£i??|8i'

Mm
w ^; a- B B

' ^
i§

; 1I vfe:
B i là u*A
'M

if I il v* Tp
{?<•} M la 11 % m' "

_ 9H'■ %--M - i-û

I ilBHH H I J

yjq ijfi

flbH& |||| yqj/r

• îtméro @

r

•' •' *B À0%k tiHk • sçSè-Wb

"

Â%

r -*

E

U

0'
?•s-bvs_sj

.7

:
•;"<

'-** ¥i
v

TARN
ADTBSS D ÉPARTEMENTS ...-

'

**W Wl%Jf Érn"
i

' Le iiiiiêrn f f tjeiitifiieK

JOURNAL RÉPUBLICAIN .

.-

Depuis que le Sénat, par un acte
de fermeté et de haute sagesse , a
refusé de souscrire aux actes d' arbi
traire et de violence dont on voulait

appliquer , si on l'en charge ?

est généralement admis qu'on doit
perdre la tête , on la perdra ; on fera,

inêru '- d.uis unw faute dons ils avaient

Violence, avec

faires -'M-itM-Héç ..

justice, il doit être aujourd'hui d
trompé . Si , en présence du langage

T .' i-cii'i-r .- '

séduisant f t mesuré tenu par M

leurs

Us sVutoris-'faitû
'!>■?:: Î

■ o r ■-

U;

mardi , il a falln . imposer aux cons
ciences d'un très grand nombre de
membres de la gauche une discipli
ne de fer. Une année de préparation
morale et d' exercice perlementaire
avait été employée pour atteindre ce
résultat et pourtant ce résultat s' est
traduit par un déficit au. scrutin . Ce

qu'on n'a pas pu faire hier , on ne le
fera pas demain . La partie- de' Parti

rable à la proposition de loi , a développé
ses idées Il pense qu'en France, l'ensei
gnement secondaire de jeunes filles est

plus développé qu'on ne le suppose , que
d'ailleurs les cours Doruy fonctionnent .
dans un grand nombre de villes , et que
la loi qu'on propose n'est pas par consé
quent, d'une grande nécessité

'

M. Jules Simon , pense au contraire, que
la nécessité de ia loi s' impose , du moins
daire des femmes est très, imparfaite , et ,
contrairement à ce que pense M. Desbassyns de Ricliemont , dans la plupart des
départements et des villes , beaucoup de

familles sont dans l'impossibilité complète '
de aire

donner à leurs filles l' instruction

secondaire , par suite de l'absence de tout
établissgrnent ou se donne cette instruclion .

•

. Examinant" ja proposition de loi dans
ses détails , la plupart des - membres sont
d'avis qu'il faut supprimer l'article relatif

à ' l'internai ainsi que celui où il est dit.
que des cours de. pédagogie seraient insti-

? ués dans ces établissements d'enseigne-

el e 7 est difiniUremeut perdu --, et

mont -secondaire, pour former les éléves-

ri si r ne saurait ia. rétablir ; dans. ie

iiaii o-srs , ei qu'à l'examen ue sortie il

Sénat , dans le pays , on ihi a assez .
Lorsqu' on a fait une , faute , -il faut en
aacc ' pier les conséquences , et si on
ne ies accepte pas-, on Ses subit quand
même'. On cherche ce qu ' on - pourra

sera donné ua brevet spécial ,
On pense. généralement que ce dernier
article fait double emploi et l'on* se deman
de pourquoi , dans les pensions de jennes
filles?, i : y aurai ! comme ane seconde édi—

lion . des cours . des écoles normales pri--

■ ïic ;;. -.e a. i. » piàce >!"' f ^ ' icie 7 ; m ;

e-;l cina\--ii -. 'r ' ougty-aiu , O;ii:0

s, coroiue M. de Fr=»(:y-

M. Oesbassyns de RicFemont, qui est
le seul membre de la commission défavo

quant à l'externat . L' instruction secon

Quant au Sénat , nous sommes .con

vaincus que son parti est formelle

l'article 7 pouvait être appliqué sans

de

les anciennes lois . n' existaient plus
moralement , se chargera-t-il de les

ment arrêté . Pour arriver au vote de-

conscience , mais qn -', le Sénat ayant
o;>|>['Osé son
tour est 'fni ,
bien fini , et qu' il faut passer aux af

modération , a v< e

tes lettres von ■ctff' t'anchtst ter ont refusée* ,

re à la Chambre elle-même ; car s'il

reux de dire qu' >U ,> siv fait de - leur
mieux poursopl-iiir le iM'Uveriimeai ,

:

Ml rsçoes.aaï Bureaux iafosirnai, S , fi» de Bosc, s.'

re de l'état psychologique, de certains jour, c'est uu minimun . Quand .les
journaux et de certains personnages . Chambres se mettent à être coura
Comme toujours, comme partout, ce geuses , rien ne les' arrête ; mais,
sont les violents qui mènent la mar quand elles adoptent l'autre partie ,
che, qui se donnent le plus de mou rien ne les arrête non plus . Le gou
vement, qui font le plus de bruit . Ce vernement seul peut les arrêtfr . Il
sont eux qui essayent de faire croire a reconnu lui-même , par l'organe du
que la Chambre ne peut pas se con chef de son premier parquet, que

primer les sentiments qu' une pareille cet effort .
conduite fait éprouver à la Répu
Au fond de l'âme , un très grand
blique française . Le langage techni nombre de députés, qui avaient voté
que lui manque encore ; elle n'en .l'article 7 comme des moutons de
possède pastousles secrets; mais elle Panurge, seraient enchantés qu'on
fait ce qu'elle peut .
•
ne leur parlât plus de cette mauvaise
affaire ; ils la mettraient au compte
Les outrages qu'elle déverse de
puis trois jours sur M. Jules Simon et du passif avec un véritable soulage
sur la majorité du Sénat . dépassant ment de cœur. Ils seraient trop heu
toute meure:. . Nous ne 1« regreiton
pas ; ce spectacle est instructif.
Si M . le président du conseil , avec
une bonne foi que nous nous plaison
à reconnaître , s'est persuade que

f'iST ;. x'MVgHS : I Êr..— -. Ca&OtïlQBBS I.OCâMfch
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le fairm le complice, la République
françaisene se contient plus Les tenir, qu'elle ne se contiendra pas,
termes lui manquent pour qualifier qu'elle se portera aux résolutions les
la conduite des hommes qui à l'ap plus extrêmes . Le seul danger est
pât d'une popularité malsaine n'ont qu'ils ne parviennent A. le faire croi
pas voulu sacrifier les droits de la
justice et de la liberté . Il faudrait la
plume du Père Duchône pour ex

. IMBJSRÏÏOMS : .

■ . 2 fr. la lipe .-..

'm s'abonne à\Cette,5, quai de Bosc . 5
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vers rien -.

WM-iii' d e s' è:i ij'j'ait prise la c-oma ce Mi ]

c.-t

do dvr».-md«r au

minibiro tous i's.duenmoi.is qu'il possède
. sur i'é L-i act ue ! ||*îe l'ensoiguemenr secon■ d.-l' ire des jeunes filles dans les départe

Freycinet devant la Chambre haute,

net l' ivdit . au

quelques membres du sénat ont pu
éprouver certains doutes , ils doivent
se féliciter aujourd'hui de les avoir

If 4é . lira --

Ce tï'on peui; fi / f. M. Du'aure
ra iiiL s.tvec aine précision parfai.!>:

ble article 7 . .lis i'n'n, subi ; grace au

• îans son 4i.scours . d« mardi : on peut

ment , e% en oafi'c. de fa '',:! appeler dans,

t î'I's..' S : S ; i '• : ' 'ii-ÎS ^S

son' sein as cbyT'de divi-ion du ministère
de rinstKJf.iiot ;, à iVffef de i-nr demander

surmontés . On voit maintenant quel

an * c- n' est i ta *
i

eux qui aaV-.ici.t

Sénat jes en vo-ia « S-i.vré ;!

n' .m

parlons plus ! C' et-: .-c, qu' il *' vau

{.

\\

il tw \få ;ur qui ! c-'.Li.e io ; | 2O%l1" . êv-

hoiUiête (;t ioyaie devra,, être faite
les passions furieuses, quelle ardeur
dans
1 ».;- seii-s.ie plus, libéral . L"
violents
sont
là
qui
les
pivs-f
.
.m
J.
-s
de persécution se cachaient derrière
;
V;H !'- u î 0 Os SOïli '
Il y a des h cp.ù ) s V -e -' in
cet .article 7 qui , interprété par M. pousse nt
!
j
la
7 est nue r
le président, d i uonseil , semblait si pour' lesqUils
timide «a. in offensif. Le jacobinisme rière , et i i s y h?ul .. !- QU enga
gés pour consenti :'' a y~ renoncer . Ils
a levé le masque ; tant mieux .
Tous ceux qui ont eu l' honneur , fout appei aux aurais . Q . i.»i disent-,
dans cette bataille engagée entre le ils , vous âvez vote ' àyec uutis ;- aajacobinisme et la Républiquelibérale , jourd'hui vosis nous abaud.jnner'iez î
de combattre pour la liberté , sont Et. avant,, marche ! et pas d'obser
' La eornnnssiois ' eU v'y - a - tî-'namii-cr 1
enveloppés dans les anathèmes -de la vations dans les rangs ! .
draient pouvoir déclarer ; màs U».f

-

République française. Après M. Ju
les Simon , M. Dufaure .
Il y aurait un curieux tableau à fai

La f aiblesse humaine n' est rien ,,

comparée à la faiblesse parlemenLuire . Pour e~iployer le langage du

r*

quelques èdMii'c^senieuis ;i ce sujet .
La cùrnmissioa précédera lundi prochain
à ,:f.i.oniin;vt ( 0ii . > u r.ip-eorfî'iir , qui s.era. i , J î e ■>' t.nîen uu

Ona ;i

'•.L-'.f

Hozi{fr.;',

des Oétratés

j

- :

/- Â nu ilizåiiiå—

ijeee-e ; •.r !.
>< riV \ l.ve qu les.', _i§;,}ï*g;'
[>r : céJ e : iVi i ,<•
ysHjiïO iiiaS indlq.i.-d/ wi. eiiee-e -cnréoeeneatious , et les
celées e ans es e i : lï j,, - rissées de points.

proposiiion de Meliiieié Scb- fur i'ett.-V» '•
jinement - second dire dt's j tut ,- f -! Hn-s
si

(i ".! iierri 'Sv lilion Ou se . î.-Rjnnilait prieci-ua-

réunie

rêponsf i i m erpelLuiiiii jQj <.4 prépa

hier, au Luxembourg ,

présidence Ai . Carnot .

sous !à

remetf i>'. une . ierjij

- K >» U vehuMnent en

rée Le > avjs éiMieii ' f j-l j , 3 f j;ag^Si

D'après un bruit qui a couru et que
nous roproduisons sans le garantir , le

centre gauche, M. Périn , délégué de l' ex

conseil des ministres serait tout à fait par

possible une communauté de vue jntro le
gouvernement et la majorité , à . propos de
l'application des lois existantes contre les

est l'epoque ou la rameuse question

trême gauche. a in d'élablir autant que

tagé sur les voie et moyens à suivre
pour l'application des lois contre les con
grégations . N. Cozot, garde des sceaux ,
n'aurait pas manqué de sig aaler toules les
difficultés que soulevait cet e applica

annuelle des chances de la vitjne est
mi.se à l'ordre du jour des préo eupatiônr et des spéculaton ?. Cette an

—

bons ordi .

—

45 à 47

b us or !i

45 à 43

Moi'ti!<ne . 1er choix 15 il®
—

41 à 42

Le Journal Officiel promulgue la loi

Reussillon , 1er choix . l' hecl .

adoptée par la Chambre et le Scnat portant

considérable dansl'assieti-e dumarené
v nicok; et dans les conditions de l'a-

plusieurs chefs de la majorité ec qu'on
avait arrêté la ligne de conduite à suivre.
Nous n'ajoutons quune loi relative à tous

que la limite entre les ler et 5e cantons de
Nimes (Gard) : era déterminée à l'avenir par
une ligne dh démarcation qui suivra in rue
Briçonniet et son prolo gement par lf p.'iit
chemin etl i roule de S nnt-Gi les , jusqu'aux

Montagne 1er

ces bruit . Aucune décision n'a été proe

limites du ( rritoire de la commune .

l '. igg - aver encore I La perspective

tion .

Quelques personnes, au contraire , affir
maient que le ministcre étaitd'accord avec

et M. de Freycinet n'a pas cessé de con

Gaston B T-.il e e?

server la réserve qui est indiquée par la si

rominè m?nibr<> de

la commi - sion supérieure pour l' amé.iagement et l' utilisation des eau \, en rempla

tuation .

De toules laçons , il est probable que

cement de M. Cazot .

. l'interpella lion n'aura pas l' eu avant jeudi

limentalion publique . La récolte (u
< u : e améliorera I, - elle un peu la si
luai-iou ducou'omma'eur ou va -t-elle

(i un désaVe vi icolo par les gelées

d.

le dira . En ce moment, la douceur

nir lors de la seconda lecture qui aura

Les derniers incidents survenus en Al

extrême de la température après la
sècl;eresse de l'hiver, pousse à la vé

lieu au Sénat lua-Ji ; mai - ou persiste à

gérie et auxquels M. Journault se trouve
mêlé ont démontré l' urgence pes change

Ernest Abr c est

ou samedi .

La droite se propose de neo l

nommé

maire

Millau ( Aveyron)

interve

assurer qu' un amendement modifiant le

=
--

. 2e

gétation . Dans certains quartiers,
les souches ont les œ '- goaflé« ; cer

59 à fO

—

2e

58 t

•

—

Etl à 52

—

49 à 50

Charente ordm.le ton. do 900 lu. à »» »»

Espagne , 1er choix
—

49 a SI

2e

4-5 à 48
Vins du. hàc/m

La pièoa <1« 214 lit ; quni . : ipâ,-.
( bouteille ni ; ' 6 ; i i ) 190 à 200
bons nrrl .

160 à 165

Vins de lùttdcaux

La pièce >.e 225 lit. | u:d . » up£r .
( boutoillu au détail .) 1 00 à 200
—

bons ord.

ilio à 1G5

Vins du Vieux

Le muid Ire quai . (2 i'euil .)
Pour les vins entrés d.

210 à 215
? Paris-

il faut ajouter anx prix ci-de. u ?, les
tains a ores végét. ni, déjà . 11 ne fau droits d'octroi qui sont de 2-J fr. 875
dra pas beaucoup de temps comme par hect. jusqu' à 15°
Vins de soutirage ;«! anr Pa > i )
voirs de M. Albert Grévy, gouverneur gé celui qr.e nous avon pour que les
175 a »»
néral de l'Algérie , nommé à titre provisoi bourgeois parlent . Cette hàavitéde ler ch. la pièce de 225 ! .
—
2o choix ,
: 70 à 172
re . Le Journal officiel ptiblira demain un la végétation est positivement un mo
—
ordiraires
1 <>8 à »>

texte de l'article 7 sera déposé et dévelop

ments à apporter dans le personnel de la

pé par un membre de de la minorité .

colonie . Les changements ne se feront pas
attendre . C'est demainqu'expirent les pou

Dans ce cas, les débats se prolongeraient

peut-être jusqu'à mar'i , et alors, les sé

nateurs du Rhône , nouvellement nommés,
pourraient prendre part au vote .
Quant au soi t de l'article 7 , tout le mon

décret nommant M. Albert Grévy , gouver
neur général de l'Algérie , à titre définitif .
C'est également demain q le M. Grévy sera
proclamé sénateur inamovible .

de parait en avoir pris son pail et la loi ,
allégée de celte disposition , sera vole par
la Chambre .

M. le général Doutrelaine est nommé
membre du comité consultatif des fortifica

f d' uKpiié.ude .

SPIRITUEUX

Le mouvemeno en tro:,:-s : x est as

sez rédu: r. sur notre place . Le Bon
Goût se place par peti ts lots à fr. 108;

et le marc, coté le même prix , est
lent
à repi-endre ooi activité de Un
Le général Gresley , ancien ministre dela
, est nommé au commandement du décembre . En ma ,'< cependant il y a
On parle beaucoup dans les sphères po- j guerre
d'ord - naire une reprise d'affaires .
litiques, des intentions de . retraite qu'au, j Se corps d'armée à Orléans .

NOUVEL ! cS DU JOUR

tions .

rail manifesiées le président du conseil . j
M. de Freycinet serait en effet, décidé à |
se retirer si la majorité de la Chambre f

voulait imposer au gouvernement des j
mesures arbitraires ou violente,''.

Vins nouveaux

prin lannières est de celles qu' on doit
redou'er cette année plus que jamais .

En serons-nous préservés I L'avenir

43 à 4-f

b ois orili .

née , l' ilitêi et de celle question est
d'autant plus vif que la récolte .futu
re est appelée ï jouer un rôle trè

congrégations non autorisées .

50 à N8

Narbonu : , 1er choix

J

Bien que reproduisant ces bruiis sous j

toutes réserves , nous ajoutons que le tem

Le général Lecointe, estnommé
gou
vernement militaire de Lyon .
Le général Appert , est nommé au com mandement du 17e corps, ci Toulouse .

impossible l'éventualité d' une crise minis

ENTREPOT

A nol'e marché de cejour, le cours

du 3{6 bon goût disponible a é é fixé
Le mouvement -i e la vente conti

a Fr. 106 .

(Hérault) .

nue comme la semaine précédente .
Les demandes du commerce de détail
suivent un cours! normal eu vins de

La discussion des bassins du port de
Martine était m»i l' objH tl «.- conversa

BERCY

tions . i-ontraimne.it à c :' qu'on avait
pérament et les dispositions d'esprit de anoncé
, M. Labadié es ! loin d'avoir renon

M. de Freycinet ne rendent nullement

Nous n'avons j>a d'ar>'ive.PYs im
portants à signaler, en dehors de ceux
provenant de l' extérieur ; il est. vrai
que les vignobles do Cemre sont peu
garnis et que la marchandise est te
nue à des prix trop élevés . eu égard
à sa qualité .

soutirage , dont les prix tendent sen-



riblement à la hausse de 175à 180

cé à combattre ce projet
On annonceque tous les pilotes de Mar

Le beau temps se maintient et il , la pièce , dans Paris . La banlieue ne
eu résulte une amélioration d'affaires ralentit pas son approvisionnement,
M. Grévy envisage la question qui va seille signent une pétition par la quelle ils
demaudent l'exécution d' un nort intérieur .
qui devra s'accentuer prochainement ; en vins ordinaires , de i£0 à , 125jir .
se présenter comme excessivement grave ,
mais il n'entend pas., a-t-il dit lui même , Le projet actuel selon eux n'offre aucune car de grands travaux , interrompus la pièce , pris à l'entrepôt ;- peu de
cethiver, vont e '' e repris activement spiritueux et vins. pour la bouteille .
se faire le persécuteur des congrégations sécurité .
et d' autres sont à la veille d'être en
Plusieurs maisons de gros, qui li
religieuses
La Pairie annonce que le Père Bekx ,

térielle .

Le conseil municipal de Paris a refusé ,

général des Jésuites e t arrivé à Paris .

hier, de voter un crédit de 03,000 fr. pour

L' Officiel
a publié hier des décrets , nom
mant M. le gonéral Lallemand , M. le viceamiral Paris , et M. Delarbre , trésorier
général des invalides de la Marne , mem
bres du conseil de la Légion d'honneur ,
en remplacement de MM . d'Autemarre
Dervil e , vice-amiral de Cliabannes et
Boinvillers , démissionnaires .

Ce soir , à. sept heures , aura lieu au ;

quaid'Orsay unecntrevuecntreM.de . Frey j

Sïfsime CsitiaercÉa

vraient des vins de 1 (38 a 170 ii\ la

Conseil municipal . — ce qui est au pièce , dans Paris, . sont, coD'raintes
La banlieue fait des achats ; ses
mauvais jours sont passés ; le P<! isiei;

de supprimer ces livraisons , à raison
des prétentions toujours croissantes
des . déten'eun: de-.vin . aus-i bien

redevient excursionniste , il éprouve dans, nos vignobles qu'à l'étranger .
■

VINS

Les transactions en reventes de

vins du pays sur la place ou en achats
et vent ee de vi d'Espagne , d'Italie ,
de Hongrie et .- ail'-'és lieux , conser
vent leur courant régulier et acLif.

11 semble pourtant que 'e revendeurs
resserrent un peu plus la marchandi
se disponrble, et cela s'explique par

cinet
Spuler, président de l'Union
républicaine ; M. Devès président de la ,Ft le temps qui règne et par i'épjoque

gauche ; M. Philippoteaux , président du |

votes du

mieux .

gratifications trimestrielles aux agents de
la préfecture de police .

trepris grâce à ce'-cains

où nous sommes . Le millieu du mois

le besoins d'aller cueillir la violette ...

, .-. Arrivages généi alementsuivis .

au delà des for ' âcaiions .. . et es
dimanches et lundi lui en facilitent
les moyens .

Donc, reprise d'affaires au dedans
et au dehors :

On a fait de bonnes livraisons cet

te semaine, toujours à des prix fer
mes comme on le verra ci-apfès t
Vit * du AllOi

Vins vieux (en.,eu:t-:repôl)o v
Roussillon , ler choix 15 d»
58 à 60

(Moniteur Vinkole).
'

..

i y 1 1. 1C 0 o ^'Ci i'- I S
Sous le titre « Choses et Gens », notre

confrère se préoccupe déjà du remplace
ment de notre conseiller général par
mite de sa démission .

Dans «et. article passablement vague,
nais dont les nombreux sous-enteridus

KT.\T CIVIL DK L -V VILLK I)K CKlT '-

sont assez faciles à deviner pour qui

du 13 au 15 mars 1880

conque < st nu courant des petites ambi
tions cettoises , on comprend que le so
litaire qui le signe voudrait bien ne pas
être ignoré .

■ 3Vn Issanocs

2 Filles; 0 Garçon
PUBLICATIONS DE MARIAGES

Jean-Emmanuel Joumel , employé au
chemin de fer , et Élise Michel .

On n'est pas plus galant et plus désin

Joseph Puech , employé au chrmin de

téressé que cela!
Cet article qui a la prétention de voir
les choses de haut, et qui énumère avec
un certain air d'autorité les qualités que
doit avoir, d'après lui , un conseiller gé
néral pour être digne de ses mandants . se
termine par cette r éflexion : Il faut se

fer , el Pauline Leguerichon .
Pier re Isoir , mni:in , et Marguerite Brau .

Jacquies-Philippe-Armand Lameniêrr ,

et Je nne-Emilie Revest .

Aman-Louis-Firmin Genuer, employé au
contributions indirectes , Marie Combres .
DÉCÈS .

Quatre enfants en bas âge .

défier de l'influence douteuse que cer
tains savent acquérir par de préten
dues largesses !

Mas.rice Richard 4,50 ; M. Robinet
de Cléry 507 . Manquent 20 commu
nes .

A Mirande (Gers). Georges de
Cassagnac a obtenu 10,059 voix; M.
Sansôt 6,636 . 11 manque à connaître
le résultat d' un canton .

Marin

solitaire ?

Inscrits,"
Votants,
MM . Millaud ,
Vallier,

327
323 .
239 voix .
246 »

- Élection d' un député à Ram

Le capitaine Jakobsin , brick DAEMRING , actuellement au vieux port, pré
vient le public qu' il ne paiera aucune
dette contractée par son équipage

„ Quoi qu'il en soit, nous ne nous occu

perons pour notre part de cette candida
ture , que lorsque des noms seront con
nus et mis en avant. Alors seulement

nous dirons si les prétendants connais
sent à fond les besoins de leurs élec

'vOFVKMENÎ

">0 PORT M

CETT ?

Tertosa , bal . esp . Mariêta , 44 tx , cap .
Duart , relache .

et demie du soir , dans la grande salle de

Lendus , vap . ang . Miranda , 412 tx , cap .

statuts .

Catania , br . it . Oriente , 139 tx , c. Scotta ,

Brooks, bitume .

la mairie , en vertu de l'article 18 de ses

soufre .

MM . les adhérents sont priés de vouloir

bien y assister .

SORTIES

Cette , le 42 mara 1880 .

du 13 au 15 mars 1880 .

Le Président ,

Marseille , vap . fr. Protis, cap . Ventos ,

H ERMANN .

vin.

Tarragone, vap . fr. Seybouse, ca . Aubert ,
diverses .

Montagien , vap . fr. Soudan, cap . Raoul ,

. AVIS
AW

diverses

M. le docteur Soubeiran , professeur à

Barcelone, vap . fr. Adela, cap . Michel ,

® l'école supérieure de pharmacie de

M. Robinet de Cléry, 755.
— Élections de conseilliers géné
raux .

cain . est élu .

Gimenès , oranges .

La réunion générale des adhérents de la
Société Alimentaire de Cette , a lieu mer
credi prochain 17 courant , à huit heures

— 11 est probable que les bureaux
des gauches de la Chambre se réu
niront aujourd'hui pour arrêter les
termes de l'interpellation relative au
rejet de l'article 7 .
Tout porte à croire que la 2e dé
libération se terminera aujourd'hui
au Sénat

L'interpellation aurait donc lieu
demain .
Extérieur

Bone . 15 mars.

diverses .

Montpellier, délégué de la société langue
docienne de géc graphie, fera le vendredi

Valence, vap . fr. Severin, cap . Castelli ,
divenes .

*9 mars à huit heures et demie du soir,

La chaudière du paquebot le Co
lomba a éclaté au moment où il allait
quitter le port.

dans une des salles de l'Hôlel-de-Vil e ae

Cette, une conférence sur ce sujet :

Les Pêcheries du Languedoc et la pici-

25 personnes ont été grièvement

culture marine .

blessées et deux chaufeurs tués .
Plusieurs chiens, qu'on suppose atteints

L'accident est attribué à la vétus

d'hydrophobie, parcourent les rues de la
Ville, ils ont provoqué de nombreuses

té de la machine .

■■■
Intérieur

Plaintes de la part des habitants .
Nous apprenons qu'à là suite de

Paris, 15 mars, matin .

Plaintes l'administration vient dç prendre

Le National déclare inexact que

arrêté qui interdit la circulation d«s

ICPomel , sénateur de d'Oran , ait
fl'intention de donner sa démission .

chiens non mesulés .

7

Le propriétaire -d'urFu. maison siluéê* tue * Il est inexact- également que M
du Potil-Neuf, a été mis en contravention J Jficques se porte candidat au Sénat,
Pour n'avoir pas fait réparer un conduit dé

en, rem placement de,-M ; , l?Qm el

'atrioés qui répand les. màj,ièrèi;fécaies
la voie publique .

'

\Joffciel pubïti'rlt3 demain un

:décret nommant M5 Grévy gouver
Le petit vapeur Eusa/menant de Mar- | neur gériéraf de l'Algérie à titre jf

8eillé,;qui s'était écho'tié sâthedi îhàtin , à >
cause de la br ume , par le travers dés Ares- j

flnitif .

luiers. a été renfloué dans la même jour-

qu' une corespondance active a été

n ée . Ce navire a effectué sa rentrée au :

>

Café de France

D emain mardi

14

cou ban

\i prèsentation de

Mlle LBMÈS
comique éxcenlriqué
Étoile de l' Eldorado de. Paris .

Canal de Suez . Elles sont colces 870 fr. ;
et ' es Délégation" 690 fr. .

Les sociétaires de l'Assurance financière

sonl convoqués en assemblée générale
»our le 27 mars courant .
Avis

Le sieur MARTIN ( Eiienne), boucher,
rue des Casernes, n° 23 , informe le public

qu' il ne paiera aucunes dettes contractées

par son fils Martin (Je - n) âgé de 17 ans.
A. LOUER

I

— La Tribune , de Berlin , assure
b.

Appartements et Magasins
Rue des Hôtes, n" B et 7

S'adresser à M. Augustia , huissier
Grand'Rue , 8 .

M. Richard , 5,618 .

Burriano, bal . esp . Segumdos, 36 tx , cap .

Torrens , diverses .

AVIS

M Dreyfus a obtenu 8,209 voix,

Alicantc, vap . esp . Navida, 312 tx , cap .

du 13 au 15 mars 1880 .

vox POPULI .

Résultats complets :

A Limoges, canton nord , M. La
mazière , républicain . est élu .
A Mirecourt, M. Didelot . républi

ENTRÉES

teurs .

,

coius à brève échéance .
La hausse a continué sur les actions du

— Élections sénato/ ales de Lyon .

bouillet.

que sont ces « certains » que vise le

-.

Le courant de demandes qui s'établit sur
ces tiiivs permet de prévoir de meilleurs

Ils sont élus sénateurs .

Eh ! eh ! nous voudrions bien savoir

Port vers 6 heures ;

tinuent à e.re demandées de o25 à S50 fr.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000
1 1 Rue Lepelletier, PARIS

Paris, le 13 Mars

ON A PERDU
UNE MONTRE EN OR , cuvette

métal, n° 16.877 , 15 lignes, mouve
ment à cylindre , 8 rubis .

Bonne récompense à celui qui la
rapportera au bureau du journal .

"CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
Deuxième einpraat coiiiiiunal
De 500 millions

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS, 3 0[0
AVEC LOTS

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES
OBLIGATIONS
COMMUNALES
ÉMISES
LE

5 AOUT 1879

Par arrêt de M. le Ministre des Finances ,

en date du 27 décembre 1879, Ie Crédit Fon

cier a reçu l'autorisation de faire un nouvel
Emprunt communal de 500 millions. Cet Em
prunt était devenu nécessaire par suite de l'em
ploi, aujourd'hui complet, des, fonds provenant

de l'émission des obligations communales du 5
août 1879 . Une décision ministérielle du 8

janvier 1880 a autorisé le Crédit Foncier à
émettre immédiatement, sur les un million

d'obligations formait la totalité de l' Emprunt,

le nombre de titres nécessaires pour réaliser
une somme de 270 millions, correspondant aux
nouvelles demandes d'Emprunt des communes.
Les titres consistent en obligations de 500

francs 3 010, remboursables en 60 ans, ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5

février, 5 avril , 5 juin, 5 août , 5 octobie, 5
décembre. Chaque tirage comporte
1 obligations remboursée par loo.oôo fr.
1

—

—

OÎ nnr fr

6 obligations remboursées par
3o,ooo fr.
5,000 francs, soit
45 obligations
remboursées
par 1,000 francs , soit
45.ooo fr
Ce qui fait 5 " lots par tirage,
pour. .

2oo.ooo f

et 318 lots par an pour 2oo.ooo fr.

Le Ier tirage aura lieu le 5 avril 1880
Les obligations sont numérotées de 1 à

1 ,ooo,ooo et forment loo séries de lo,000 ti
tres. En cas de remboursement par anticipa
tion des prêts communaux pour lesquels l' Em

Le marché des rentes françaises est auen hausse assez imporianie, surtout sur

prunt est émis , le Crédit Foncier rachèterait au

84 72 Ce mouvementé;! dû en parte à
la nouvelle qui a éié donnée en Bourse que

libre entre les prêts et les titres la de circu
lation. Les obligations ainsi rachetées conti

pair, à la suite d'un tirage spécial une ou

le 3 °/ ancien qui ces' élevé à 85.15 . Le plusieurs séries dudit Emprunt , afin
b V fa it i1 6 . 60 . L'Amortissable est a de maintenir (art. 76 des statuts) l'équi

nueront à concourir aux tirages et pourront

la Banque de France avait employé 18 être émises de nouveau, après 'réalisation d'au
millions en renie 3 % . Les conso ides tres prêts communaux .
étaient arrivés en baisse d'un 118 et les
Les irté^s des obligations sont payables les
autres places étaient généralement assez 1er mar" 1er septembre, à Paris, au Crédit
et dans les départements, dans toutes
faible? ; mais le mouvement de nos rentes Foncier
Kecettes des finances .
a influencé l'ensemble du marché et les lesLes
sont délivrés sous forme dl'oV aa
fonds étrangers- eux-mêmes sont en hausse tions titres
défnitives, au fur et à mesure des

Ç"hang4ç derniàfgB.eç*ôfire l'empe- Les fon s russes ont même monle de 1 demandes et moyennant le paiement imle
1377 est à 89 9^1«, l'OrienUl a mediat de la totalité du prix d'émission,
reurfui!ume
' èt le ezaf,
î ' i- %,
fixe a 485 francs .
60 9tl6. >"'
.
V* 't.
S v v-

Lie premier résultat de cette cor
respondance serait la retraite déâni> tive du prince GorfbKaMo'ff . v

— Élections des députés ,

A Narbonne , M. Ra'badie a été

élu pur 11.3 4î? voix .

.V

, A ; Ilj): ■ boai'l.et. M. . Ferdinand

Dréyfus'-"a obledu 6,428 voix ; M.

Pas de changement sur les cours des
Les demandes sont reçues •
actions d(/ sociétés de Crédit . Sur la EanAJARI^
: ®u Crédit F°ncier d; France,'
uue NaLibnale la hausse de 50 fr. qui a eu rue Neuve-des-Capucins . 19 *
LES DÉPARTEMENTS : chez MM.
lieu depuis quelques jours se consolide, on les TresonersPayeurs
généraux et les Rece
fait» 675.fr . Les actijjhs de cette Société veurs particuliers des Finances.
seront admises à leeote officielle à lerme
le 16 œsaoitpucanf . Nous ferons connaître

, lan< quelques oujs la (f-ie de lu convocai ion de l 'iissemfe
ÏŸerré raie, des actionnai
res et le cbïîïré Clu (i i Tende qui sera
proposé par le çôn&éil.cTàdminislralion .
Les aciionâ & la Sôciété Nouvelle con

.-.-j,

LES MYSTERES DE LA BOURSE
LIRE
Cnrol eratuit parla BANQUE de /a BOURSE, 7, pl. de laBours'parlt
Avec 1,000 fr., on devient ainsi Miîlioanaire en 17'ans.
Le Gérant r <

H. BHAUET .

PA"D TTT*MP A QSCÎTT'FI P1P à tons adhérents de la PARTICIPATION INDUSTRIELLE. Envoi gratuit de la brochr
.I¯ VVJTI. J>

Ail i B JfiSLKJK 1»# i-Ja 1
est 6QVOyC

St

* gratis pendant

il

•>>
"i ?.

~*l

rfSi

?>••

i:

NEUVIÈME ANNÉE
Paraît tous les Dim anches
PAR .AJM Semaine politique et financière

rïf»

■

W '; ' L' -T"!

Le plus grand des journaux financiers 0

, 16 , rue du Quat.re-

au

•■ O *

GAZETTE DE PARIS

ÉèLlCS S

« a.

-

explicative. —— S'adresser à l'Union Finanrifre . 4 . rnp de Hannvre Par

AhrifNNEMENT

G- H

t a V i.

PT_JïaC3ATIF
sans saveur,

r 'oi.r n ùt k'I renseignements ,
a*H»Jiv*s"i
M. A. SALONNE ,

ni .- II'ITIMOJ à

ni eoliqwes,
ni nausées,
ni constipation .

TTB .
.•T

Navim français

avantageux — Conseils particu-

, le 11 . 3' f° poste.— 9 7 , r. de Bennes , Paris, et Pharmacies

toutes les valeur. — Arbitrages
«

Pour Soi î-BSalo et

in iifcjic-î., ; i'o \ or» erîllantS

vm

et à secondes m«itsa>U|

en bfiu'ê et précision avecg

or, ac vendent 150 francs), 2

79 fr. 50 c.J

k sec. 75 f-J
vtr humnies , ^
r;r . I . i ruf etjse . 1 0 ruh -, 42 fr.j
rnix .), 7ou 20
•' ' l-Mr<rs . K r;';?. .55 à GO-S

P araissant tous les 15 jours .
■i".

M. A. Ss \ LON

ENVOYER MANDAT-POSTE ou TIMBRES-POSTE

ail .—

•: i ' - l:.r

■ ' 5¢
-r; 3 S.
-H

f■ i • ■■
il LES ,

t. N C' È « S
;: oui UsiÈREa,
TAILLEURS , FTC .
?*-: vf--/r?35n ';

i.ll \

.AST ^*:E DRADBURY
.•

'5
Tn d ^

-

1 :.'. ,? Coraonrier8 .

■ rue GrciietE ,
•£
. riib'istopol , 97 £

i. f". S G A M D E Agent

"Capitaine EVERRARD

nvoi

dn Prospcctufl.

Pour Loriert

C4m

âes Hepresent t",q>i seront très favorisé!

É> SÉMIliAIIS

f*

;

Muni-*

.? 2
ii '.: r. .,.:, iï'ii!(K'Urà«iii!nl.i

.' eiiMnieS .
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iitîier de la Coalrelacon.J

CETTE- BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETr
Directe). r : M. Henry MARTIN .

PAHîS . î . Rae r!u vU2tre-SepU îubre » 1 , PA • II '-?

U . I ; s !:•< u-a .
kJ J voiRonts

ville et aux Iles Anglaises .

ADELA, NAVIDAD, SAN JOJ

• xaetitude do *■«.
es ini'oriiiaiioii .

iillluCS , tous !.->
sur nus ruulus ol

U05 y:.;NÀ(;S V A :..'.!

OLO ;UIN mcés loiljï-

lem|>s;i l '«\ anc>>, avec ane { it.'cision presque
ii>'.Uiéi!tai.iii.ic par ccWo pu »! k.ttion.

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

K!|i > .»1 dovtuiue aiiiAt imiiKiionsable aux

—
—

ea yiaii-.tii - petits et grands , ft' ses lecteurs

y ont toujours trouvé des renseigne

ments précis leur permettant d'employer

Pour

leur - fonds disponibles d' une façon rému
nératrice, tout en augmentant leur fortune

PO RT-VENDRES
Navire Français

Le service de cette Circulaire est ABSOLUMENT GR ATUIT

de Valencia pour Aheante, tous les lundis.
de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
—
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , toiis les merci
S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations, quai delà Dars<

Elle sera envoyée régulièrement, uns fois par se
sur toute demande adressée à son Directe \

PA'ilS , l. H ii o da Q:iatre-S :';,- t'! i «, 1 , Pi

I;.

delBarcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimancMs .
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette.,
les mardis et vendredis .

dans des proportions notables .

VIRGINIE
Capitaine OANTCIJ

A BARCELONE . M. J. Houra y Presas , consignatainv

A VALENCIA , M. F. Sagristay Coll, banquier .

A ALICANTE, G. Raveiio Hijo, banquier.
;)!'.'-

Nivtr:- français
"

)'

"1

i

f

i.Mi ; ••!!!!,• ;:-\ R !«):\

Maison J. - P. L AROZE & C i6j PharmieM
2, R UB DES LIONS-SAINT-PAUL, PARIS.

Pi U'î

Sirop Laaroze

i

, ri ÈU a SH Al \ Il j
Sur,)
HURANii

•

D' ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
Ce Sirop, reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'antispasmodique
le plus efficace,
est ordonné avec succès depuis 40 ans pour combattre :

: sè — Éclipsé

I; v . ■ O J.-U.1té. HHÂMANT
S -UL3? O 3?

; our
' V i : \ et
> \'l
Ktivhr. frn!n-ii!*

•

M

Gastrites,
Gastralgies,

c- :v. , en sxasr & x - sx &K&inF,
a»8i bien monté, donnant les

Douleurs et Crampes d'Estomac,

„ que ce qui coûterait 3,000$r.

\r nj.A UM ;; T ''

.■
-

il
i

Constipations opiniâtres.

'< lu i-oi.vrjrr , l' .i ihumc t Prix courants.

exe'J.'lairtes ti un j an. Musique, Dessin, Circulaire,

Dentifrices Laroze

prnsuble à MM. les Muires, Instituteurs, Notaires,
Huissiers, Percepteurs,. Architectes, Banquiers,

AU QUINQUINA, A LA PYRÊTHRE ET AU GAIAC

ii r , -

CAiîtJSKr

Dyspepsies,
Digestions lentes,

PRIX DU FLACON : 3 FRANCS.

; aan e affranchie adresséeàM. DUGDE,
liiovard Saint-Marcel , on reçoit franco,

IITOUIS

"Tcni ' ,
sans au .- nu

. i!

a* «i primer soi-même
cl instantanément 60 à 1OO

on un mot de tout autographe quelconque . — lndis-

•' J!

Négociants .— Un Appareil Spécimen sera adressé
franco , par rotour du courrier, pendant deux mois
seulement mntiv :i fr. OS en timbres-poste adressés

;• ina:.{îi'2is.r:

à TÏA ,

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissement
Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de D ■

38 , boulev . Saint-Marcel

ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et 1 fr. 50.— POUDRE, la Boite, 2 fr.; le flacon,
OPIAT, le Pot, d fr. 50.
-

■

LE MESSAGER FINANCIER
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I. I , H J"()CK .

■v

î

T

I *.'■>'

- îfcti tis «i oirieuse» < ! «
MAI . les iiiédecins
•' W * r>.ux certificats d * K'.iArit<'h

DEPOT A. PARIS :

' ■ Rue XMeuve -d s Petits - Champ

8, rue Neuve-Saint-A ugustin, 8

u-nr)r Carré'

i j .( KI r f .=

Q

KNTRIÎ

i3anc[ue et dé- Coinininfion

i ».' ir f

iJHi ' H j

2
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1. KOLISCH
£

Pour St-Malo , taisant uvrfr àSt-Brieuc , Dinan . Gran

! / III ; \ T *

H
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" S'-Z

Quai de Bosc , 3

CapitaiiieREHEL

f

P

c

g C a f;

2 Ê

f5MBssaRpy-i

JACQUES
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TRANSPORTS iâRITIiES A VAPEUR

r. § Il

Capitaine LABOUR

'

au|

ã £

Corapagiiii:
HISP ANO-F li ANÇA l >

~

FORTE REMISE au Groi

i'.

•. f;,

5Q. Rue Tnidbont — Paris

Pour ROUEH

\

-

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

à Cerne.

•.-■•■■'.i'Hraniirx ?:Èg¢
n ya
~

BESREST .
e -u ri i , =

à3 : l"r -J

:>i-,

des Tirages Financiers et des Valeurs à lots

J

-

i; O »

i rchis avec mise à l ' heure!

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
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ga;):iù depuis 15 juiiîel

Prime Gratuite

Saint-Brieuc

.
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2 E*.! Première Année
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ABONNEMENTS D'ESSAI

I Ï.J par la poste, 1 35 .

ae ' rouvi

M/ S

Action sûre et rapide eontre : TOUX , ASTHMES

CATARRHES INVÉTÉRÉS ; BRONCHITES CHRONlIQUI

Hmj FRANCS

. . :. j/
: m i; «s t.unts-Pérss , 39 , Paris ,

«VISES EN CHARGE

questions du

jour — Reiis.i-:ijuu;nts sur

à tous les degrés .

Nombreuses GUÉRISONS constatées dans les Hôpitaux.

/0// p--'a liers pai- Corres;)'0 — Échéance
des Coupons et leur prix exact
1m ni
^ —
Cours officiels de toutes les
Valeurs cotées ou non cotées .

Tris facile à prendre,

U i KlK^u i"

— Études sur

/JLjt _S

à la Créosote du Hêtre .

EST ENVOYÉ PENDANT TROIS MOIS

ET DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES BT PARFUMERI

GRATUITEMENT

A Me personne qui en fait la demande affranchie.

y

DU DÉPARTEMENT.

Ci*'

OSTTBf mà Timor imena «t Lithographie A . CR c-, q uat

Hosr, f.

