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à qui existe . Tous ces systèmes ,
et bien d'autres encore, sont conte
loi sur l'enseignement supérieur a été
Ce'lo , le 18 Mars.
votée sans discussion , telle qu'elle tendre sur rien . On ne s'est mis d'ac nus dans la formules banale qui servi
cord quo sur un point : sur la résolu de mot d'ordre à la majorité. Quant au
L'interpellation annoncée depuis était revenue du Sénat .
L' article 7 est donc définitivement tion de fuir toute explication nette . ministère, quel procédé appliqueraune semaine a eu lieu hier à la
Chambre des députés . On avait pen repoussé, après avoir divisé, agité, Voila l'impression qui se dégage de t-il . Il ignore . Sera-t-il rigoureux ou
tolérant ? Il y réfléchira. Le rejet de
sé un moment que la déclaration fai- passionné la France pendant un an. la journée d'hier.
'e au Sénat par M. de Freycinet Malheureusement il n'a pa« disparu
Était-ce une interpellation sérieu 1 article 7, le vote de la Chambre,
Savait rendue inutile . On avait pensé sans la: sser de traces . L' initiative se que les courtes paroles de M l'imprudence qu'il a commise en n'ap
té par 338 voix contre 147. Puis la

que voulue , combinée, concertée . On
ne s'est entendu , on n'a voulu s'en

maladroire qui l' avait mis au jour, a
sur les vues du ministère, jugerait créé, en même temps que lui , de
superflu de provoquer des explications graves difficultés qui lui survivent,
nouvelles . On avait supposé que le que la journée d'hier est loin d'a

Devès ? Était-ce une déclaration sé

que la Chambre , éclairée désormais

rieuse que le discours vague de M.

portant pas uae. loi sur les associa
tions, tout cela lui a créé une situa

Renault-Morlière ? Était-ce une ex

tion confuse dont il ne voit pas en

plication sérieuse que les quelques
voir
écartées
.
gouvernement, dans l'intérêt de sa
mots de M . de Freycinet? Comment !
Est-ce
une
victoire
que
le
gouver

propre dignité, apporterait à la tri
la Chambre des députés est saisie
bune quelque manifestation spontanée nement vient de remporter ? Oui, si d'une des plus graves, d'une des plus

core l'issue . 11 est devant un
inconnu plein d'embarras et de

de ses intentions, au lieu de' répondre l' on s' en tient aux apparences . Non/ terribles uestions qui' ; se puissent
à une sorte de mise en demeure . Le

si l'on va au fond des choses .

cabinet lui même et une grande partie

Par quels moyens a-t-elle été ob ¬
tenue . La réponse est bien simple .
A . de Freycinet n'a conquis les 338

de la majorité eussent préféré sans

poser devant une Assemblée ; il s'a
git de savoir si l'on dissoudra par la

force des associations qui comptent
doute qu'il en fût ainsi . Mais les frac
des milliers de membres et des dizai
tions avancées de la gauche voulaient suffrages dont se compose la majori nes de milliers d'élèves ; il s'agit de
une interpellation , et les au très grou té d'hier qu'en tenant, le 15 et le 16 savoir comment, dans quels délais,
pes se sont conformés à ce désir .
mars, un langage absolument contrai par quels moyens sera entamée et
re à celui qu'il avait tenu le 9. Quand menée une campagne qui va néces
L'interpellation a donc été faire
Concertée d'accord entre les bureaux il s'était agi d'arracher au Sénat le sairement jeter dans le pays une
de l'extrême gauche , de l'Union ré vote de l'article 7 M le président agitatation profonde : toutes les au
publicaine, de la gauche rèpublicai- du conseil n'avait pas trouvé d'ad torités publiques vont peut-être se
ne et du centré gauche, elle abritait

jectifs assez énergiques, d'épithètes trouver mises à réquisition , la vie

périls qu'il n'était pas préparé à af
fronter . Nous verrons à quelle dé
cision il s'arrêtera . Espérons que la
modération et la prudedce prévau
dront dans ses conseils

NOUVELLES DU JOUR
Le ministre de la guerre a décidé , le
15 mars 1880, qu'il ne sera plus admis
d' hommes de la classe de 1879 dans les

compagnies d'ouvriers d'artillerie, par
voie d'engagements volontaires, ces com
pagnies ayant actuellement un effectif suf
fisant pour les besoins du service .

sociale et politique va être troublée
le ministère qui entreprendrait d'appli sur la surface de la France ; tout cela On continue à parler des prochaines va
cances parlementaires .
scrutin l'a bien montré . Aprés que quer avec rigueur les lois sur les con se prépare, et les ministres qui vont
On pense que ces vacances auront lieu
M. de Freycinet a eu répété devant grégations . Ce serait, disait-il, un se lancer dans une pareille entre à partir du mardi 25 courant . C'est par
la Chambre ses déclarations de la cabinet passionné et aveugle ; ce se prise ne trouvent pas un mot pour voie de simple prorogation que la sépara
Sous un texte commun des tendances

assez expressives pour caractériser

absolument diverses : le résultat du

veille et annoncé que le gouverne
ment appliquera les lois aux congré
gations religieuses, après les discours

raient des mesures violentes ; ce se faire connaître leur intentions, pas

rait une exécution brutale . Huitjours un mot pour répondre aux paroles

se passent, et voici que le même hom haineuses, aux impérieuses somma
de M. Madier de Montjau , de M. me d'État s'engage devant la Cham tions de M. Madier de Monjau !
Si cette réserve est étrange, on en
Keller, de M. Jolibois et de M. Re- bre à jouer lo rôle , à mettre en vi
Uauit-Morlière, cinq propositions gueur es mesures qu'il qualifiait ain comprend toutefois les raisons . En
d'ordre dujour ont été déposées. Trois si ! Si le vote d hier est une victoire réalité, on n'est d'accord sur rien , et
d'entre elles émanaient de là droite ; pour le ministère , on voit de quel tout le monde le sait à merveille .
Sur les 338 députés qui ont voté
Uous ne les mentionnons que pour prix elle a été payée.
mémoire ; la quatrième, celle de M.

Mais ce n'est là qu' un détail : qu'im

Ievès, exprimait la confiance de la porte après tout l'attitude, qu'impor

Chambre dans le ministère et l' invi

tent les contradictions ou les faibles

tait entermes généraux à appliquer

ses de telle personne 1 Ce qui nous

les lois qui concernent les congréga intéresse , ce qui donne à la séance

tions ; la . cinquième , celle de M. sa physionomie particulière et sa si
Madier de Montjau , demandait l'ap gnification propre, c'est que, d'un
plication immédiate de ces lois . Le bout à l'autre , depuis le moment de
gouvernement a accepté l'ordre du l 'interpellation jusqu'au moment du

tion des Chambres aura lieu .

On croit que la rentrée se fera du 20 au
25 avril.

On croit que les élections générales au
ront lien à la fin de l'année .

A la rentrée, la proposition de substi
tuer le scrutin de liste au scrutin d'arron

dissement serait définitivement déposée

Ces questions seront agitées et discu
l'ordre du jour de M. Devès, les uns tées après les vacances
veulent l'expulsion des jésuites, la
clôture immédiate des des écoles te
11 y a eu hier matin conseil de cabinet .
nues par les congrégatious non-au- Le. ministres se sont occupés du vole d'a
torisées. la répression à outrance
vant-hier et des mesures à prendre vis-àD'autres voudraient des transitions,
des ménagements . D'autres s'accomoderaient volontiers d' un régime

vis des congrégations .

M. Cazot doit travailler à ce sujet'avec

M. de Freycinet .

Voici la marche que le cabinet enten

qui interdirair pour l'avenir les éta drait suivre pour exécuter ses promesses :
jour de M. Devès, qui a été adop-. vote, elle a été une séance d'équivo blissements nouveaux, sans toucher
La situation de toutes les communautés

religieuses non autorisées en devra être
régularisée dans un bref délai ; quelques

algérienne qui serait livré à l'élément ci- g le vouloir sacrifier une grosse par

congrégations d' hommes seront exceptées
de cette mesure et supprimées définitive

soumise aux bureaux arabes , serait réor- ponr un seul litre de vin.
Mais, il faut espérer que, cette
ganisée . Cinq millions d' hectares et uni
million d'habitants formeraient les.nou- année , le Ciel , en dépit du phylloxe"
voiles circonscriptions administratives .
ra , protègera la vigne et permettra
M. Grévy a exprimé devant la sous- É au travailleur , comme au riche ca
commission , la pensée que la transforma- £ pitaliste , de s'abreuver à bon marché

ment.

Les jésuites , par exemple , seront avisés
d' avoir à fermer leurs établissements , vu

que leur existence en tant que congréga
tions , sera désormais interdite ' sur le sol
français .
Quant aux établissements d' éducation ,

les jésuites et autres seront prévenus que

ces établissements ne pourront rouvrir

leurs portes aux élèves iors de la rentrée

vil .

La majeure partie de la région du Tell,

I tie de son mince salaire quotidien

tion peut s'effectuer par un simple arrêté . j de ce merveilleux jus de la treille qui
M. Thompson , député de l' Algérie , rap- *5

porteur du budget colonial, a appuyé v;i- j

réjouit, et fortifie le cœur de l' hom

me , en même temps qu'il apporte
la sous-commission n'a pris aucune déci - j avec lui le travail , le bien-être et la

vement le projet de M. Grévy . Toutefois, j

sion ; elle entendra encore M. Grévy et j fortune dans notre chère France !

d'octobre .

Rien d'absolu ne sera décidé en ce qui

touche les jésuites étrangers ; le gouver
nement agira « elou les personnes el en

s'inspirant des situations particulières .

voudra connaître l'opinion du gouverne- >
ment. .

;
s

j

La commission générale a accueilli fa- j

vorablement la proposition de M. Cochery

tendant à élever le traitement kilométri- j

Des préparatifs se font dans plusieurs
villes de la Belgique pour y recevoir les jé
suites qui seraient exp . il es de France , au

que des facteurs ruraux et locaux . L'aug-

cas où le gouvernement arriverait à cette

de 500,000 fr. pour 1881 .

extrémité . Toutefois, il

La première sous-commission a entendu
le ministre des postes et des télégraphes
qui a donné des explications préliminai
res sur le projet de budget de son départe
ment et sur les changements de crédits et

serait

certain

qu'une partie des expulsés passeraient pro
chainement de Belgique en Angleterre .
M. Emile de Girardin dit dans la Fran

ce : « Ou je me trompe fort ou le minis
tère ne sortira du vote dans lequel une
majorité conditionnelle l'a enfermé que
par une loi sur la liberté d'association ;
mais cette loi de garantie , quand viendrat- elle ? »

La sous-commission chargée de l'exa
men de l'élection de M. Gasconi , député
du Sénégal , conclut à la validité de cette
élection .

On sait que M. Gasconi l'a emporté de
25 voix seulement sur M. Maréchal , son
concurrent .

La commission chargée d'examiner la
proposition de MM . Casimir

Périer et

mentation entraînera une dépense qui sera

les différences qui existent entre les pro
jets des années précédentes .

Actuellement, on peut acheter sui
vant mérite :
Vin d' Italie
Aramon

43 à 45
51 à 33

id.
id.

affaires étrangères relativement à l'exposi

Montagne ordin«.

34 à 56

id.

tion de Francfort .

id. supérieur .

57 à 40

id.

Le tout ' nu , pris en magasin à
Cette .

C. ...

On nous écrit de Pézenas :

La hausse nouvelle qui s'est pro
duite depuis une quizaine de jours et
que l'acheteur a acceptée sans résis

être attribuée aux craintes inspirées
par la température au moment ou
Nous avons remarqué à notre nous allons traverser l'époque criti
marché d'hier, 17 mars courant mê que de la vigne pour la récolte à ve
me foule et même animation qu'au
marché du mercredi précédent .
Malgré les fréquents arrivages de
vins d'Espagne , d'Italie et de Hon
grie , nos cours , loin de fléchir, s'é
lèvent de jour en jour, à cause du
manque de la marchandise , car elle

nir, mais pour ceux qui connaissent

le stock de la production et qui cons
tatent son rapide écoulement, tous
les jours cette hausse doit au moins

se maintenir ou devenir le prélude
de prix plus élevés au cas ou la pro

chaine récolte ne donnerait pas de

francs .

cuves, le terrible phylloxera .
suivante que nous nous faisons un
Le propriétaire *— rara avis — plaisir d'insérer :
qui est encore , par hasard , en pos
Paris, 13 mars 1880 .
session de sa maigre récolte , se
Ministère de FAgriculture et du
montre de lus en plus exigeant .
Commerce . .
Aussi, le commerçant et le spécu
Monsieur,
lateur, ne veulent-ils, à leur tour,
J'ai l'honneur de vous informer qu'un
se dessaisir de leurs achats sans décomité
s'est constitué à Francfort pour y
mander un prix supérieur à celui de organiser une exposition d'objets brevetés
la veille .

M. Borriglione a combattu devant la

droit à ses réclamations .

J'ai l'honneur de vous prier de m'assu
rer réception de la présente circulaire et
de porter [d'urgence les renseignements
qu'elle renferme à la connaissance des in

dustriels et des commerçants de votre cir
conscription .

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma
considération très distinguée .
Le Ministre de l'Agriculture et du
Commerce ,
F. TIRARD .

tance , peut paraître aux personnes
Pour copie conforme,
qui ne voient pas le vignoble , devoir Le Président de la Chambre de Commerce ,

dable tonneau , est impuissante , elle

commission des douanes le droit de six
francs sur les huiles . La commission a fait

droit de réclamer ultérieurement , soit un
brevet , soit l'inscription sur le registre
des marques de fabrique .
Je vous communiquerai , des qu'elles me
parviendront, les informations nouvelles

seront ainsi composées :
•Jb préfets de
classe touchant 50,000
francs ; 55 de 2* classe touchant 24.000
francs et 5l> de 5» ciasse touchant 18,000

teur .

D'après les renseignements fournis par
M. le consul général de France à Franc
fort , le comité d'organisation fait les dé
marches nécessaires pour obtenir |l ': ntrée
et la sortie en franchise des produits venant
de l'étranger, et destinés à l'exposit'on . Il
sollicite également la reconnaissance offi
cielle de l'exposition , afin que les obje'S
non brevetés ou déposés puisses être
exhibés sans que les intéressés perdent le

que me transmettra M. le Ministre des

est toujours trop rare en raison des belles espérances .

louées à quelques préfets et sous-préfets .
M. Casimir Périer a été nommé rappor

ment à cette date seront accueillies dans iq
limite des emplacements demeurés libres .

Vin d'Espagne de fr. 50 à 52 l' hectolitre .

Franck Chauveau sur les préfectures et
sous -préfectures s'est prononcée pour la
substitution de classes personnelles au
système de classes territoriales actuelles .
Pour les préfets , secrétaires généraux ,
sous-préfets et conseillers de préfectures ,
il y aura trois classe* que la commission
indiquera dans son rapport . Les classes

Des indemnités de résidence seront al

1880 ; celles qui arriveront postérieure '

besoins considérables de la consom
mation .

Les affaires en alcools continuent
peu importantes et calmes aux mê

L'importation étrangère , de mê mes prix.
me que les mythologiques et mal
heureuses Danaïdes n'ayant jamais
pu remplir entièrement leur inson
aussi , à combler le vide immense
qu' a causé dans nos celliers ou nos

Chronique Cettoisi
On nous communique la ■ lettre

GAUTHIER .

Théâtre de Cette

Dans la représentation du Songe d'une
nuit d'été, donnée nier au profit des pau
vres, notre troupe a obtenu de nouveaux
succès et a mérité de nombreux applau
dissements . Nous ne reparlerons pas de
chacun de nos artistes en particulier, nous
avons suffisamment fait connaitre notre

opinion à leur égard , mais nous constate
rons avec plaisir qu'à mesure que nous
nous approchons de la fin de la saison
théâtrale, notre direction redouble d'ef
forts pour nous donner de belles représen
tations , et de leur côté , les artistes rivalisent

de zèle pour bien les interprêter. Nous ne
pouvons que nous en féliciter, mais cela
augmentera les regrets que nous aurons à
nous séparer bientôt d'artistes de plus en
plus sympathiques au public cettois . On
nous dit, en effet, que samedi aura lieu la
dernière représentation qui sera la soirée

d'adieux de notre troupe .
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs que Mlle Duverger et sa compa
gnie d'artistes parisiens, cédant au désir
d'un grand nombre des habitants de notre
ville , doit donner le dimanche 21 mars

une deuxième réprésentation du chef-

d'œuvre de Ponsard , Charlotte Corday,
drame historique en 5 actes et 9 tableaux .

en Allemagne ou portant des marques de
talent bien connu de Mlle Duverger,
On le voit, si de pareilles disposi fabrique déposées dans ce pays , ainsi que quiLefait
d'elle une de nos premières étoiles
tions à la hausse se trouvaient tant de tous les accessoires de nature à faire
parisiennes, nous dispense de tout éloge .
mieux repartir l'utilité et l'usage des objets La réputation de l'éminente comédienne
soit peu encouragées par des gelées brevetés
portante séance. E 1 a entendu M. Albert
.
est une garantie de succès qui l'attend sur
printanières
qui
compromettraient
la
Grévy , gouverneur de l' Algérie, au sujet
Les
étrangers
pourront
participer
à
cette
notre scène ! Elle s'est entourée Él'artistes
du budget . On sait que ie gouverneur de future récolte , le grand consomma exposition , qui aura lieu du mois de mai
d'élite, qui compléteront l'excellente inter
Les sous-commissions eu budget ont
commencé leurs travaux . Celle qui est
chargée de l'Algérie a tenu hier une im

mande un important crédit destiné à opé

teur, c'est -à -dire l'ouvrier, serait

rer la transformation de l'administration

condamne à boire de l'eau , à moins

1881 au mois d'octobre suivant leurs de

mandes qui seront reçues jusqu'au 4 "« avril

prétation de Charlotte Corday .

D'après les succès constatés par les jour-

laun <!e Lyon . Mrsbi !!.*, Bordeaux , Tou
louse, Rou ; ;:. .Sifii :-.*,. Mont cllier, Uijon ,
i* uns , n s;> ■ w G'-'îic i'î Lille , Briisrlles ,
G?nd , A:ner -, Hc
cl ici -môme , car
Ctile ii'i ; -j M c<i j s;i 1 '23™« représentation ,

i'iinoùi '

• usenionl p.-rsonni-

iiv.' i. r /ï !!.- 3
" C > ()!!•• !: Oll - avons
' ti le i )
ni .r ^ ip..unlir lurs de son der
nier passage elle est 1res bien secondée
Par toute sa compagnie d'artistes , appar
tenant tous à des théâtres de Paris .
C' est une bonne fortune dont nos conci

— La loi sur la liberté de l'ensei

MO'mMSNî

nî f;;MP

EN L' UÉR>

c$n£

du 18 an 19 mars 1 880 .

Tanger, vap . ail . Hambourg , 430 tx , cap .
Buech , diverses .

Loaires , tr.-in . gr. Andréa , 420 tx , cap .
Palios, bitumes .

Palma , br . esp . Trinidad, 132 tx , cap .
Porcel , vin.

Marseille, vop . fr. Mitidja, 784 tx , cap .
Gervais , lest .

Barcelone , vap . esp . Correo de Cette, 152
c. Gorbetto , diverses .

toyens t.e manqueront pas de profiter .
Nous espérons que le succès que Mlle

Tarragone , vap - fr. Seybouse, 287 tx , ca

ùuverger est certaine d'obtenir sur notre

Tarragone, vap. fr. Adonis, 258 tx , cap .

scène , la décidera à nous donner une re

Aubert , diverses .

Pare , vin.

présentation de la Dames aux Camélias

Alicante, br.-goel . La Paix, 59 tx , cap*

qu'elle a personnifiée cent fois à Paris .

Barcelone, vap. fr. Adela, 136 tx, ca

Bouille, vin.

Michel , diver:es .

Un bracelet en or , fermoir avec une pe

tite pierre camée blanche , les deux parties
('u fermoir reliées par deux petites chaî
nes également eu or . a été perdu le 16
courant par M , Arnaud , devant la porte de
sa maison - ituée aux ' Métairies .

SORTIES

du 18 au 19 mars 1880 .

La Nouvelle, vap . fr. Elisa, cap Bary,
diverses .

Barcelone , vap . esp . Navidad, cap . Torrens , diverses .

Marseille, vap , fr. Impératrice Eugénie ,
Ricci , diverses .

Alger, ap. a .
Vingt chieus ont été capturés dans les

Cheliff, c. Lachand , di

verses .

rues de la ville .

Le nommé Cornelli ( Adolphe), originai
re de Bastia (Corse), a été arrêté hier à
deux heures du soir , en flagrant délit de
vol à l'étalage , de sept chemises , au pré
judice (le ,vl . Coll. rue des Casernes , n° 26 .
Un incendie s'est déclaré hier à 10 heu

res du matin dans la maison de

.

-

batier, quai de la Bordigue , n° 38, dans
les appartements occupés par le nommé
Anast sie Jean Jean , aubergiste, le feu a

A LOUER

probablement à Fontainebleau .
gnement supérieur sera promulguée
demain et sera appliquée sans retard .
Les établissements catholiques vont
être mis en demeure de retirer im-

Paris 17 mars

— M. Ferry va renforcer le person
nel des inspecteurs appelés à surveil
ler ces établissements .

— 0 dément, de source autorisée

que M. Magnin ait l'intention de

— La commission du budget a

décidé de hàter ses travaux .

En

Paris , 18 mars.

vès, a voulu affirmer sa rupture entre

sa politique nouvelle et sa politique
de complaisance à l' égard du parti
clérical

Ce journal engage, en conséquen
ce. le gouvernement à agir sans pré
cipitation, mais aussi sans retard .
— Le Soleil pense que c'est une
illusion de croire que le gouverne
ment ne fera rien . M. Ferry va de
des crédits

et subvenir à leurs frais de tournée .

nisent un banquet anti-opportuniste
monstre qui aura de cinq mille à dix

Comique ; succès succès de Mlle Lemesle,

Continuations par toute la troupe de panlomines et d'opérettes . Entrée libre .
/H7S . — La Direction demande dix

uiusiciens de plus , s'adresser à la Direc
tion .
'■ .Aviss

Messieurs les Actionnaires de la Compa
gnie Hispano-Française , sont

informés
Qu' une assemblée générale aura lieu le 17
a vril prochain , à trois heures du soir , an

siège de la Compagnie, quai de Bosc, 3, à

Celte .

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.seile, suffit

pour assurer la prospérité des enfants . —

33 ans de succès, 100.000 cures y compris

celles de Madame la duchesse de Castel-

tuart, le duc de Pluskow, Madame la mar

quise de Bréhan , lord Stuart de Decies,
pair d'Angleterre, M. le docteur professeur
Dédé, etc

Cure n. 98,014 : Depuis des années je

souffrais de manque d'appétit, mauvaise

digestion ; affections de cœur, des reins et
de la vessie, irritation nerveuse et mélanco
lie ; tous ces maux ont disparu soas l'heu

cas, par Séreilhac Haute-Vienne).
N. 63,476 : M. le curé de Comparet , de
dix-huit ans de dyspepsie, de gastralgie,

mille couverts .

Ce banquet aura lieu dans la plai

les chefs de file leur font verser, dans

Le banquet aura lieu lorsque les
souscriptions auront atteint le chiffre
de 4 francs par tête

— On s'est beaucoup occupé , hier,

au Palais - Bourbon , de la santé de
M. Gambetta . On le disait même

assez gravement malade pour alarmer
ses amis . Voici ce qu'il en est :

Le président de la Chambre est

atteint depuis longues années d' une

de souffrance de l'estomac , des nerfs, fai
blesse et sueurs nocturnes .

Curen . 99,625.— Avignon , 28 avril

ne de Vincennes .

centimes

débus de Mlle Reins, forte chanteuse

diarrhée, dyesenterie, coliques, toux, asth

18 mars, 500 personnes y assistaient.
De nombreux discours ont été pro
noncés . Aucun incident à signaler .

les ateliers, la somme de cinquante

Tous les jours salle comble . Aujourd'hui

Guérissant les dyspepsies , gastrites, gas

reuse influence de votre divine Revales-

Foncière .

croissant

Du BARRY , de Londres .

— Hier , dans le salon des familles ,

l 'immeuble était assuré à la Compagnie La

Succès

IÏEVALESC1ÈRE

Les amis de M. Clémenceau orga a eu lieu le banquet anniversaire du ciôre . Léon PEYCLDT , instituteur a Eynan-

BANQUE NATIONALE

Grand Café de France

rendues sans médecine, sans purges et s us

frais, par la délicieuse farine de santé, dite :

La République française dit : « me, étouffements, étourdissements, op
La majorité de la Chambre, en votant pression , congestion , névrose, insomnies,
mélancolie, faiblesse, épuisement, anémie,
mardi pourl'ordre du jour de M. De- chlorose,
tous désordres de la poitrine,

BULLETIN FINANCIER

sins . Les dégâts sont évalués a 400 francs ;

SANTÉ ET ÉNERGIE A TOUS

tralgies, constipation , glaires , vents , ai-,
conséquence, elle tiendra quelques greurs
, acidités , pituites , phegmes, nausées,
séances après la prorogation .
renvois, vomissements, même en grossesse ,

Afin que les ouvriers puissent as
sister à cette fête, chaque semaine

bientôt éteint avec le secours des voi

SVlres.se r à M. AUGUSTIN, huissier

Grand'Rue, 8 .

donner sa démission .

supplémentaires pour accroître le
nombre des inspecteurs généraux
s.

Rue des Hôtes , n° E5 et

mé iiaîement leurs enseignes portant
le titre d' Uuiversité .

mander à la Chambre
Intérieur

Appartements et Magasins

de la

Capital

30,000,000

11 , Rue Lepelletier, PARIS

Paris, le 17 Mars
On a détaché aujourd'hui un coupon de

75 centimes sur le 5 % qui est coté en
clôture 82.35, c'est-à-dire au même prix
qu' hier. L'Amortissable a gagné 7 centi
mes à 84.77 . Mais le mouvement a pris
sur le 5 % une allure plus vive ; de 11.60,
ce fonds a été porté assez facilement à
116.80 . Le marché en général ja été bien
impressionné par la physionomie de la li

1876 ,. La Revalescière du Barry m'a gué
rie à l'âge de 61 ans d'épouvantables souf
frances de vingt ans — J'avais des oppresions les plus terribles, à ne plus pou
voir faire aucun mouvement , ni m'habiller

ni déshabiller, avec des maux d'estomac

jour et nuit et des insomnies horribles.

Contre toutes ces angoisses, tous les re
mèdes avaient échoue ; la Revalescière

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

Quatre fois plus nourrissante qu# la

viande, elle économise encore 50 fois son

prix en médecine . En boites : 1i4 kil.

2 fr. 23 1)2 kil. , 4 ir .; 1 kil., T fr.'

2 kil. 1i2, 16 fr. ; 6 kil. , 36 fr -; 12 kil.
70 fr. — Envoi contre bon de poste .

Les boites de 36 et 7 0 fr franco . Dépôt
à Cette : Pailhès, pharmacien, grand'rue,

phlébite à la cuisse (inflammation de quidation de quinzaine , qui s'est opérée, et partout chez les bons pharmaciens et
la veine) . A différentes époques, cet comme nous l'avions prévu , dans les meil épiciers . — Du BARRY et Cie (Hmited),
te phlébite a pris un caractère aigu. leures conditions . L'argent était très abon 8, rue Castiglione , Paris .
les reports presque nuls sur la
En ce moment, elle s'est compli dant et des
valeurs .
quée d'une inflammation du poumon, plupart
Le majrchédesinstitutionsdecrédit était
Parmi les journaux financiers-hebdoet M. Gambetta se trouve ainsi dans très ferme sans grande variation Le Crédit
un état qui est loin d'être rassurant . foncier cependant s'est élevé à 1.107 . Les
de compensation ont été fixés à 785
Son ami M. Guichard, s'étant présen cours
la Banque d'Escompte, à 622 pour la
té hier à la présidence , n'a pu être pour
Banque Hypothécaire, à 555 pour la Socié
reçu .
té Financière, à 945 pour la Banque de
M. Gambetta est soigné par son Paris à 927 , pour le Crédit lyonnais, a 700
compatriote , M. le docteur Fieuzal, pour le Crédit mobilier français, à 82 pour

madaires les plus indépendants et les

mieux rédigés , figurs :
Lo Conseiller des Rentiers

(1 , RUE DE MAUBEUGE , PARIS)
Le prix modique de l'abonnement (5 fr

par an), l 'A-lbum-Q-uide des va
leurs à lots, que le Journal offre en
prime à chaque abonné , sont une grande
attraction pour le capitaliste . La Maison

le 5 % Italien, à 727 pour le Mobilier
médecin en chef de l'hôpital des Espagnol
.
, .
.
.
Quinze-Vingts
.
La Banque nationale a fait aujourd hui de banque propriétaire du Journal , après
et de l'émission de nouvelles actions ou
— La Liberté dit que le gouver son apparition sur le marché à terme . Lue cinq années d'existence, a groupé autour
°l'ligations .
, En raison de l'importance des décisions nement n'a pris encore aucune réso a été cotée 680, et les demandes qui se d'elle une clientèle nombreuse telle achète
Le but de cette assemblée est de déci

der de l'augmentation du matériel naval

a Prendre , ils sont invités à se rendre à

C(tte assemblée ou à s'y faire représenter.
i\T i I VIL DE' LA VILLlî )E CET P
du 16 au 17 mars 1880
Naissances

. 3, Filles, 0 Garçon

DÉCÈS '
Un enfant en bas âge .

présentent déjà font prévoir un mouve
de hausse à courte échéance .
grégations ; il paraît incliner à pro ment
En clôture le mobilier Espagnol s est
céder par voie administrative . On élevé à 735 . I es obligations sont deman
accorderait des délais .
dées à 285 . Les actions du Canal de Suez
Les premières mesures ne se feront ont regagné les 10 fr. perdus hier et sont

lution définitive concernant les con

et vend toutes les valeurs cotées et non

cotees, tant à terme qu'au comptant, fait
les avances sur titres et pensions, et se
charge de guider la clientèle pour les opé
rations à terme ; enfin elle vefid à crédit
toutes valeurs à lot françaises, par pave

Cotées 870 .
,
pas attendre .
Les fonds étrangers ont éprouvé un ment de dixièmes mensuels, avec droit au
La France dit que M , Cazot réel mouvement de hausse; le 5 % Italien tirage après versement du premier dixième.
travaillera aujourd'hui avec M. de finit à 82.30, le 5 % Russe est à 907 1 (6,

Freycinet .

l'Oriental à 61 2|16 , le Florin or Autrichien

fait 75 lil6, et le 6 % Hongrois a été
— Le départ du prince Orloff est poussé
à 88 1[16 . Les valeurs égyptiennes
ajourne j usqu à la fin de la semaine . sont aussi
en forte reprise l'obligation

11 laissera sa famille en France,

unifliée fait 290, celle des chemins 427 .

Le <* éru nt

H. BRABT

"PHP "TTTKTT1 A QQTT K I*" !■' à tous adhérents de la PARTICIPÀTIOM IIDIISÏRIELLE. Envoi gratuit de la brochure
.5,, %,,,?,8,. Si ..I..

.I.N

J-AKJKeZ

- Le 11 I è i

I r ' > â " -:_.Ê,

AS

JL\ii»liii..l explicative. — S'adresser à l'Union Financière, 4, rue de Hanovre. Paris.

esl "', vo5'° '.

* *■ ■ *- "* gratis- paulant

COSMYD

"■-« PONBS i' U SJLICS Si
V.OMPAONTE GENERALE

sut demande au Directeur / 16 , rue < u Qnatr Septembre Paris .

J>ES

inicompariible hm (!f Toilcîle, sans icide «

Bateaux à Y yJ' ÎII* à Hélice
Du ISTord

Lfs Hyÿiéni tis de noir»' éioqii ". j rrcoMze-nt i 'u sr:μ
journalier du COSMYDOR . Cette incomparable Eau ■>

Service mensuel et régulier
entre

C ETTE le H AVRE

Toilette, sans acide ni Vinaigre, est recommandée pour '

et DUNKERQUE

Pour irét et . renseignements,

les multiples usages de l'Hygiène, de la Toilette t>t do la

s'adresser
M. A. SALONNE ,
courtier maritime, à C VTB.
/■w» a * BP*

NAVIRES EN CHARGE
Navire français

Pour Saint-Malo et
Saint-Brieuc

Capitaine BESREST .

S'adosser à M. A. S \LONNE ,

eourlier maritime, à C ETTE.
Pou: Rouen

JULIEN
Capitaine EVMRARD
• Pour Lorient

A SEMIRAMIS
Capitaine LABOUR

Sanlé .

à conv?r ne Pou'es de

|| 12

HOJ AN l'a.!.' nu :-, h

lies iti - es t"

' i-o', o. M'.'tjjî'R lu < J*mi

w» W ■ V p | ( hfc - rt h nu-ill ' ii-i -

• ( En faire usage quotidiennement )
L E FLACON : 1 FR . 50 .
Se vend partout. — Entrepôt général:

■* C !'
1 «'*
*-3 r;uic > le * '•<).
PETITS POUSM
15 vxw
((•. u /. i i u 28 iivuic - lt > •'" 5 : ir- i <■ '■ -Tu )
ein 1 > al a;.: s ci.'-ii H *,. - J.
h'i'P fil .-,
éleveur , à I.oudan t^fi r-fl.---.> >.

30 , rue Bergère ,

|La Cnv'we Financière

g ds 1±a Maison d© Banque et de Commission

! J. KOLISGH

Capitaine REHEL
" Pour St-Malo , faisant li
vrer à St-Brieuc , Dinan, Gran
ville e f aux lies Anglaises .

?

OFFRE d'AGENCE

PARIS , 1 , Rue du Quatre-Septembre, 1 , PARIS

I si justement célèbre pour l'exactitude de ses
prévisions et la sûreté de ses informations ,
vient de doubler son format .

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

; nos grandes valeurs ont été annoncés long
temps à l'avance , avec une précision presque
mathématique par cette publication .
Elle est devenue ainsi indispensable aux
ca jitalistes petits et grands . et ses lecteurs
assidus y ont toujours trouvé des renseigne
ments précis leur permettant d'employer
leurs fonds disponibles d' une façon rému
nératrice , tout en augmentant leur fortune ;
; dans des proportions notables .
j
Elle sera envoyée régulièrement, une fois par semaine,
sur toute demande adressée à son Directeur,

PARIS , 1 , Rue du Quatre-Septembre, 1 , PARIS J

DES BOISSONS GAZEUSES
E XPOSITION DE 1878— MÉDAILLE D' O R
GUIDE MANUEL DIT FABRICANT

par Hermann-Lachapelle, i vol. gr. in-8° illustré de 80

planches, indispensable à tous ceux qui s'occupent de la lucra

pour Articles faciles à placer et de S
première utilité, pouvant rap- j
porter 1,000 îr. par an, sans i
rien changer à ses habitudes. (On
peut s'en occuper même ayant

EU
5 Méd * d' Or, 3 G<" Dip!» d' Hinneur

un emploi, soit homme ou da- I

me.)

S'adresser f» à M. Pois Albert,
14, rue de Eambuteau, à Paris.—

j

PRÉCIEUX POUR MALADES a MÉNAGE

Joindre un timbre pour recevoir franco : INSTRUCTION, J

Se vend chez les Épiciers eI PharmaMiens.
SO fora CK.VT D« mmvunv MB AIW

PRIX COURANT et CATALOGUE IL-

LIRE LES MYSTERES DE L* BOURSE

LUSTRE.

Envol gritult ptrl» BANQUE d$ la BOURSE, 7, pl. de /« Boum, Pârlg
Avec 1,000 frn on devient ainsi Milllonnalr* en 11 ans.

LOTERIE mmMmmm

1.bOlrti j | 20 ans de succès . J i 50 la b¿

î lots do 1110,000 fr. ; 1 lot .| 0 f»6,«0a fr ; ; l<* s .Se 5,0 0 r etc.
L Informateiir ï in iuejer< p !3 hiiarjl l;i Lis !.- île tous
les tirages donne Gratis fîeuz Billets de î«oterie à ses
▲bennes d \iS As. SUT
i»r l'«l)l auD r, 51 l, 's r. S**- ÀIIÛ 8. Paris

!Ín Beliaramiure

Copie"

Paris. rue Seuut-liartin . 321.

|

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS H
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

tive industrie des boissons gazeuses, brasseurs, débitants, etc.
En vente chez tous les libraires (exiger l'estampille).
Envoi f0 contre 5 fr. en timbres-poste, adressés à l'auteur :
Hermann-Lachapelle, Faub« Poissonnière, 144, à Paris.

ENTRE

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

Pour

Quai de Bosc , 3
Directe/- r : M. Henry MARTIN.

PORT- VENDUES

Navire Français
innn pi r*

¥ fhliIML

Capitaine GANTFL

&sT en cible
-jjy 4 y#' 4foisplusde
plomb que le

'
"

Çjtf' t

POUt

B;cfl cl Morkiis

y

\
x

faisant l es deux ports
Naviro français

H> LOGOUiiiET
Capiiaine CARBON
POUR
1J I EP PE
Navire français

ALPHONSE MARIE

ADELAJAVIDAD.SAN JOSE

meilleur fnsli ordinaire,

S' demande afranchie, on reçoit

168 tjPes 18 fusil grandeur nature,
ainsi 1U6 les conditions de Souseription.

DEPARTS : dé Cette pour Barcelone , Valenciaet Alicante , touslesmercredis . t

Idresser les demandes au COMPTOIR Général

*1-NT l'INTERMÉDIAIBE, 38 , boul.St-Marcel,Paris.

samedis .

—

LIE
vi

.

LE SIMILI-DIAMANT
HVEonté sur O r
Onapour 29fr ., enSXlWIl.X.I>ZAiaAirT.
aussi beau , aussi bien monté, donnant les
mêmes feux que ce qui coûterait 3,000 îr.

en vrai .

•

A CETTE, M. B. Higaud , transit, consignations, quai de la Darse , i 2 .

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

l6um et Prix courants.

LE CHROMO-UTHWGRAPHE

? 01 Li

les mardis et vendredis .

de Valencia pour Alicante , tous les lundis.
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis .
S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

38, boulevard Saint-Marcel, on reçoit franco,
par retour du courrier,

de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetit.. tou.-

—
—

Sur demande affranchie adressée à M. DU6DE,

Cm ! !; i Î W DURANi )

depîarcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanoVs .

—

Remplacé — Surpassé — Éclipsé
PAR

STJOG^S I3STOXJI3

Ssii.î-V.'sl'-ry i t AM>i "> : Lr

Nouvel Appareil à imprimer soi-même

X.ivtrc fr,ii;r.ai«i

exemplaires d'un Plan , Musique, Dessin, Circulaire,
en un mot de tout autographe quelconque. — indis
pensable a il/M. les Maires , Instituteurs, Notaires,
Huissiers, Percepteurs, Architectes. Banquiers,
Négociants .-Un Appareil Spécimen sera adressé
franco, par retour du courrier, pendant deux wioi$
seulement, contre i fr. 05 on timbres-posta adressés

«i iu.u'.M ;'.

'

Paris

dans chaque commune de France ;

Le service de cette Circulaire est ABSOLUMENT GRATUIT

JACQUES

n.j ' îî*

4

Capitaine CAUDiKT

sans aucun préparatit* et instantanément 60 à 100

W

OUATBÎÈMS ANNE D' FXISTENCE

I,eQ Le Journal de la Bourse >
kOLlTlOl'E, EOOfiCMiOUr , FINANCIER

a W. DUGTJE, 38, boulev. Saint-Maroei

(Détenseur et guide indépendant de l'Ep-rgao nîtionale, au point de vue exclusif des intiréts IrMçtii)
PARAIT LE DIMANCHE — 52 N' os DE 16 GRANDES PAGES
Imprimé en caractères neufs, arec Supplément du double en toutes occasions nrgentes

O H

Tout ce que l'épargne nationale doit connaître et faire, pour échapper aux pièges de la
spéculation anti-française , est indiqué par le JOURNAL DE LA BOURSE, ouvertement décidé

%

Maladies d - k fmi
Guérison assurée des

i AUTRES

à l'afranchir de toutes influences étrangères et hostiles aux institutions de la Franc».

es

PAR AN

Olpublietous les Tirages;

t 1: 1 É 51 A S
PVTIRIASIS
2, 50 le pot et 3 (r. par la poste
t'w s' adressant pharmacie Carré
à REKCRRAC OU à T OURS .

' i'i <M :i Cette , pharmacie Pailhès .
Auestations élogieuses de
MM . les médecins

Nombreux certificats deguérison

PAR AN

blées d' Actionnaires ;

c/a % ;

Il apprécie impartialement toutes les Émissions ;
Il dit l'époque du paiement de tous les Coupons
Il eipliqje les bilans de toutes les Sociétés ;

liémangcaistris

MOUTONS |||||g§ PSORIASIS

11 résume tous les Journaux Financiers ;

Il donne le compte rendu de toutes les Assem

Il indique les Arbitrages et les Placements
de Fonds les plus avantageux

UY

Il traite spécialem" toutes Questions i'Assurances;

il E SU Ht

TOUS GENRES
IL.

Prix trèf modérés .

CLATENQ
Rue des Case? mes, 24, — CETTE .

Centimes 11 sîgšhmarš tea

™sd,Boor,,M Centiaes

Adresser franco Timbres ou mandata à M. FÉLIX Aîné, Directeur qéniral de

X L'UNION FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LA BOUML /
""

FA.KJS - 83, rue de Bichelieu, 83-PARIS

OSTTK , — 7*110 irrn>ri *

NOTA. — Envoi f-anco, tw demande, n'un Numiro tr>*?lmen .
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