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POLITIQUE, COMMERÇAI ET MARITIME

n s'abonne à)Celte, 5, quai de Bosc, 5

Celle , le 19 Mars.

Ces lois, il est bien vrai que M.

premier pas dans le domaine de

I)ans la solution qui a été donnéo Thiers, en 1845 , et d'autres orateurs
a x difficultés soulevées par l'article avant et après lui, en ont proclamé
7. on a sonpé à tout, au ministère la vigueur ; mais, en gens habiles,
e i la Chambre ; il n'y a que le Sé- ils ont eu soin d'en parler beaucoup
ii v qui air éto complètement oublié . et de ne les appliquer jamais . L'inJ mais l ' Assemblée n'a été traitén terpe lation de 1845 avait pour but
a - c un plus parfait dédain ! Le Sé d'appuyer les négociations que M.
) J est dans la Constitution l ' enfant Rossi conduisait à cette époque avec
t 'ib le et mutin que l'on veut, cor- la cour de Rome , et elles ont abouti ,
i ' i-, et le moyen que l'on emploie non pas à l'application des lois ou

l'arbitraire , et il se refusera obstiné
ment à faire le second ; mais d'autres

viendront à sa suite et , une fois la

route ouverte , on la parcourra sinon

jusqu'au bo it, au moins fort loin .
Les ministères successif>'|entendront
la voix du radicalisme qui leur crie
ra toujours : Marche ! marche ! Cha
cun fournira son étape, jusqu'à ce

que le pays , indigné ou fatigué, fas

FVIT.IDIVRRS 1 fr. — C HROWQPM LOCALBS ,

2 fr. la lign».
Son! reçue» m tartan inhnmai, S , fui Itlosé, l.

Le* lettres non affranchies seront réfutées.

M. Peulevey trouve le droit sur le»
fruits de table trop élc*.
M. Wilson dit que lo gouvernement
abaisse le droit de 6 fr. au lieu de 8 fr.'

L'amendement de M Peulevey est re
poussé .
M. Anisson-Dupcrron demande un droit
prot-'cleur de 5 francs sur le chapitre 88
relatif aux fruils des graines oléagineuses .
M. Gasconi combat l'amendement ..

L'amendement est repoussé par 358
voix centre 177 sur

volants .

Li Chauilretiloplel'exempiion desgrni-

se entendre sa propre voix et impose nrs oléagineuses .
M. Georges Brame propose d'abaisser ,
sa volonté . Il est fâcheux que M.
<; nme s'il. n'existait pas. On lui a
à 56 fr. le droit de 156 fr. proposé sur le
r .■ isenté l'article 7, en lui avouant à ment d'alors avait été aussi sûr de de Freycinet ait pris sur lui la res café par le gouvernement et la commisla vérité qu'il n'avait pas le sens ces lois qu'on veut bien le dire, il ponsabilité d'une véritable aventure, mission .
M. Wilson dii que l'augmentation né
commun ; il l'a repoussé . Ah ! vous n'aurait pas eu besoin du concours car c'en est une, et des plus graves
compenserait
pas les efl'ets de l'abaisse
r noussez l'article 7 . Vous le trou- de Grégoire XVI , et si celui d'au au point de vue constitutionnel , que
ment.
v z excessif ! Ce minimum vous dé- jourd'hui en avait été également sûr, de protester contre le reint légal
M. des Rotours parle en faveur de la ré
pi lit ! Eh bien , Sénat de malheur il n'aurait pas eu besoin de l' article 7 . d'une loi en déclarant qu'on agira duction du droit sur le café .
On a un moyen de s'en passer , on comme si elle avait été votée . Un tel
< ;3 vous « tes, nous allons faire en
L'amendement de M. Brame est repous
core davantage . Vous voulez moins , le croit du moins , et un grand jour exemple manquait encore A notre sé par 270 voix conlre 158 , sur 428 vo
ta n s.
lious ferons plus ! Quoi ? Nous n'en nal démocratique l'a exposé l'autre histoire parlementaire
Le droit de 156 fr. est adopté .
savons rien encore , mais nous ferons jour avec une franchise qui ressem
<

d 'agir à côté de lui absolument

des préiendues lois , mais à l'inter
vention du pape . Si le gouverne

c ;elque chose de terrible . Nous ap ble à de la candeur Les lois nouvel
pliquerons les lois existantes, qu'elles les sont longues à faire, et parfois
existent ou non , et les jésuites re même on n'en vient pas à bout Il
gretteront un jour amèrement cet faut rïunir l'agrément de la Cham
article 7 qu' ils ont tant maudit.

Le Sénat n'a pas l'air de trop s'é

bre et celui du Sénat, ce qui est beau
coup

mouvoir du rôle qu'on lui fait jouer.

N'est-il pas incomparablement plus
I- y a même des sénateurs à gauche court et plus simple de se passer de
cui en sont fiers. D'autr«s — etpeut- lois et d'agir par mesure administra
o re ont-ils raison — se demandent

tive '? D'abord, c'est un bon tour à

s tout ce tonnerre n'est pas artificiel jouer au Sénat et un excellent moyen
• H ils doutent que la foudre en sorte de lui apprendre à vivre Ensuite,
j -i mais . Ils savent à quoi s'en tenir il y a dans cette manière de procéder
sur les lois existantes , et comme ils

quelque chose de bref. de direct, qui

■ ont justes, ils tiennent compte aussi plait aux radicaux . Mais, dira-t-on ,
' i '! la situation embarrassante où se les tribunaux ? Que parlez-vous de
trouve M. de Freycinet . Ne faut-il tribunaux ? Tout acte administratifne
pas que M. le président du conseil peut être jugé que par le conseil
donne à la Chambre une satisfaction

d'État, et 1 on croit pouvoir compter
quelconque ! Ne vaut-il pas mieux la sur sa complaisance . Donc, plus de
payer en discours qu'en actes de lois, plus de discussions parlemen
proscription ? Au fond, la Chambre taires, plus de votes du Sénat, ou mê

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Séance du 18 mars

L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion d « projet de loi portant fixation
des tarifs de douane relatifs aux matières
animales et végétales : n* 1 à 157 du ta
bleau A.

M. Viette, sur le chapitre 72, approuve

M. Cantagrel demande la réduction du
droit sur le cacao, les fèves et le éacio
broyé .

M. Wilton combat l'amendement .
Les chiffres de la commission : 10* fr.
sur le cacao et les fèves et 155 francs' sur
le cacao broyé sont adoptés .
M. de la Billiais demande la réduction
à 3 fr. du droit de 4 fr. 50 cent . sur lès

le droit de 6 francs sur les semoules et les

huiles d'olive .

pâtes d'Italie .

M. de Kerjégu appuie l'amendement qui

M. Trystum demande que le riz et les
brisures de riz soient introduites en fran

est repoussé .

Les articles 101 , 102, 104 et H7 sont
adoptés .

chise .

M. Bouvier répond que le gouverne

ment n'accepte pas l'article nouveau intro
duit par la commission sur le riz .
M. Tryitam insiste .
M. Wilson combat la franchise proposée
pour le riz.
M. de la Billiais demande l'exemption
des brisures de riz .

Tirard combat l'exemption .

La suite de la discussion est renvoyée à
aujourd'hui .

La séance est levée à 6 heures 20 mi
nutes .

On lit dans le Soir :

Il n'est pas douteux, pour nous, que

l'État n'ait le droit de supprimer les con

La Chambre décide que le riz et les bri
sures de riz seront exemptés de tout droit.

grégations existantes dont la loi n'a pas

M. Gastu demande à élever à 5 fr. le

Est-ce à dire que l'État ail le droit,

autorisé la création .

droit sur les oranges et les citrons que la par exemple, de fermer un collége dont
o'le-même n'est pas bien sûre d'être me de la Chambre ! Des actes !
Suffisamment armée pour la lutte
des membres d'une congrégation non au
Tel est le système, et nous allons commission abaisse à 4 fr.
L'amendement est repoussé .
torisée font partie comme professeurs î
qu'elle veut entreprendre , et les pro- en voir un premier essai Nous re
M. Escarguel demande à porter à 50
Cela, nous ne le croyons pas
c : a mations belliqueuses sont peut- grettons qu'il soit fait par M. de centimes le droit sur les caroubes, que le
Un collège' est un établissement indus

U e tout ce qu' elle demando on exiye pour le moment . Elle a des in

Freycinet, non pas que nous ayons le

faites sous la première Révolution .

ciliantes . M. de Freycinet fera le

moindre doute sur sa modération
quiétudes sur l'existence des lois personnelle et sur ses intentions con

gouvernement porte à 6 fr.

M. Wilson combat l'amendement qui est
repoussé .
Le droit de six francs est adopté .

triel , les bâtiments qui le composent sont
.
protègent et l'industrie et la propriété. On
pourrait se créer à soi-môme graves
une propriété privée . Il y a des lois

r

embarras en s'avançant étourdiment sur

bourg des dépêches constatant que dans j pour discuter la question des bureaux de

ce terrain .

l'entourage de l'empereur de Russie les

Nous comprenons fort bien la prudence
que certains ministres apportent dans cette
affaire, et nous ne sommes nullement sur
pris de voir des journaux , même avancés,

insister sur la nécessité de ne pas agir
avec trop de brusquerie .
Nous venons de parler de la suppres
sion ; nous ne dirons qu'un mot de l'ex
pulsion . Il n'y a pas de loi spéciale à ce
sujet. L'expulsion n'est prévue qu'à l'é
gard des étrangers , et encore la loi de
1849, que vise un journal du matin , le
Siècle, parle uniquement , dans son arti
cle 3, de retirer ou de modifier l'autori
sation donnée à des étrangers d'établir
leur domicile en France .

Il y a la loi de sûreté générale : nous
croyons qu'elle n'est pas applicable .
Quant aux articles 291 , 292 , 293 et 294

du , code pénal , que quelques personnes
ont invoqués, nous croyons qu'ils ne sont
pas applicables au cas présent . Il s'agit là
d'associations d'un caractère spécial et de
réunions permanentes , n'ayant aucun rap
port avec les établissements qu'on pour

bienfaisance . La discus.-ion n'aura pas lieu

esprits se calment relativement à l'affaire avant une huis aine , les rapports n'étant

Hartmann.

prêts .
* pasParencore
contre , le conseil d'État va discuter

La commission extra-parlementaire des j l' intéressante question des tarifs des gref
conseils de fabrique s'est réunie . Elie a fiers prés les cours et tribunaux La ques
examiné la législation des conseils de fa tion est depuis longtemps à l'étude . Elle
brique et a étudié les réformes à opérer va donc recevoir une solution .
La commission relative aux caisses d'é

dans la législation .

Le cardinal de Bonnechose a parlé pen
dant toute la séance et a îdéclarc qu' il n' y

pargne postales a entendu M. Cochery qui
a .« outeiifi son projet qu'elle considère

j avait rien àjmodifer dans l'organisation

comme devant exercer une heureuse in

des conseils de fabrique et que ;l e statu
quo était préférable à tout .

fluence sur l'épargne du pays. Elle a déci
dé de hâter ses travaux afin que les tra
vailleurs des campagnes soient mis le plus
Les bureaux du Sénat se sont réunis tôt possible en état de profiter des avanta
hier, avant la séance , pour nommer leurs > ges qui résulteront du projet de loi .

présidents et leurs secrétaires.

Chronique Gûimerciaîe

M. Ferdinand Barrot ; 4e M. fArago ; 5«

M. Masson de Marfontaine ; 6° M. de Lar-

cy ; 7» M. Claude ; 8e M. Schœlcher ; 9«
M. Lelièvre .
Ont été nommés secrétaires : 1,r bureau i
3

sin de Richemont ; 4° Guyffrey ; 5e M.

Étude faite de la législation , nous con
cluons, comme nous l'avons déjà lait ,
qu'il faut regarder la question en face , que

Arbel ; G= M. Yast-Vimeux ; 7e M. Tenail- 1

veut être à la hauteur de sa mission , de

préparer avec maturité un projet de loi
complet sur les associations .

Il est inexact qu'un désaccord existe
entre le gouverneur général de l'Algérie
et M. le général Saussier, commandant le

19® corps d'armée ( Algérie).
M. le général Saussier a refusé le com.
mandement du 14e corps et il entend ac
complir sa mission jusqu'au bout . Il par
tage toutes les vues et il approuve les
plans de réforme de M. Albert Grévy .
Un grand calme régnait hier à la Cham
bre ; on sent que les vacances de Pâques
approchent .
Les commissions étaient convoquées ;
mais les assistants étaient peu nombreux .
Il y a peu de députés dans la salle .

Dans le conseil des ministres qui a eu

les affaires sont rares et les vins
toujours recherchés .

On a acheté plusieurs lots à Ou
veillan à 0

l' hect .

On nous a parlé d' une partie de
vin vieux, qui s'estfaite à 50 fr . l'hect,
dans le canton de Sigean
L'Espagne est dit-on , très-démunie
et il n'y a pas avantage à aller lui
demander ce qui reste .
La sécheresse persiste, le marin

qui règne nous fait cependant espé
mes se dessèchent .

En Roussillon , tous les arrosages
sont déjà arrêtés .

suit.

ce que l'on ferait avec les lois existantes
serait insuffisant, et qu'il y a lieu , par
conséquent, pour le gouvernement , s'il

Nous avons peu à dire sur le ca
ractère commercial de la semaine ;

rer un peu de pluie, ce serait bien
nécessaire , car les rivières elles-mê

Ont été nommés présidents : l«r {bureau
M. Daguenet ; 2e M. Kolb-Bernard ; 3°

M. Vissaguet ; 2e Baragnon ; 5® Desbas-

Narbonne , le 18 mars.

La note caractéristique , durant
la semaine écoulée , est de celles que
nous aimons ; elle semble annoncer
un commencement d' entente et d' ac

Bizanet . — Les prix des vins
monte toujours de manière à dérou-

! ter 1a consommation, les acheteurs

j se demandent où l'on arrivera si cela
le-Saligny ; 8e M. Devés ; 9° M. Le Bastard . cord , entre acheteurs et vendeurs . continue d'ici à la récolte . Des vins
Il y a , en tout , cinq présidents de gau- Depuis près d' un mois, on le sait, la
che et quatre de droite ; six secrétaires de situation était assez tendue , si le de Coursan se paient en revente 31
fr. quelquefois 32, les autres quali
gauche et trois de droite .
mouvement des expéditions conti
La cour d'appel d'Angers a rendu son

arrêt dans l'appel interjeté par YAnti-Clé-

nuait à être fort actif, il n'en était
point de même de celui des transac
tions". Maintenant, non-seulement il
y a une reprise qui est signalée dans

tés sont payées dans la proportion

I de manière à atteindre 45 fr. pour

les beaux vins, et plus d'un proprié
taire du petit nombre qui ont gardé
de dommages-intérêt envers les Frères, à
500 fr. d'amende et à l'insertion du juge- le Midi , notamment à Cette, comme leur récolte ne se décident pas à

rical, condamné récemment à 1 500 fr. i

ment.

•e montre notre courrier de cette vil

vendre à de tels prix.
L'effervescence n'est pas moindre

La cour a confirmé le jugement, élevé le , mais * 11 a paraît vouloir s'étendre
en Espagne ou affluent des ache
et ordonné la publication de l'arrêt dans dans les autres vignobles moins favo teurs de tous les points de la France
VAnti-Clérical et dans quatre des journaux I risés jusqu'ici .
de Paris .
§ On dirait, au premier abord, que dont la concurrence a surtout pour
effet de pousser aux dernières limi
M. Léo Taxil avait fait défaut
ce sont les acheteurs , qui ont fait
tes les exigences des détenteurs , au
les frais de l'accord qui intervient,
point de leur faire demander 42 fr.
La Civilisation prétend qu'aucun jésuite
car il y a hausse assez prononcée ,
de nationalité étrangère ne réside en Fran
de ce qui valait 32 il y a trois mois
comme on le verra en lisant nos cor
à 3,000 fr. les dommages et les intérêts ,

ce en ce moment .

à peine et 32 et 33 de vins alcooli

respondances . Toutefois , il est jus
ques, il est vrai , mais sans couleur
minislère que lorsque l'expulsion des jé te de dire que ,' si les prix d'il y a
que l'on aurait obtenu facilement à
suites aura reçu un commencement d'exé deux mois sont dépassés notable
24 en janvier .
cution .
ment, les vins, aujourd'hui , sont li
Nous n'avons connaissance que
vrés soutirés, ce qui n'est pas un min
La deuxième sous-commission du bud
Les droites du Sénat n'interpelleront le

get, chargée d'examiner le budget de

d'une affaire de 900 hect. en vins

ce avantage pour l'acheteur.

Les vins d'Espagne et d'Italie con des environs de Ventenac, à 40 fr.
Et d'une de 100 hect . vin blanc à
général qui a continué à fournir des expli. tinuent à arriver, en abondance , 35 fr.
question d'exécution contre les congréga
cations au sujet de l'achat des terres desti dans nos ports et ne peuvent se pas
(Le Républicain.)
tions et les intentions du conseil
nées à faciliter et à améliorer la coloni ser du secours de nos vins frais/ d'une
M. Grévy est d'accord avec les ministres i sation .

lieu hier, M. de Freycinet a soumis au
président ûe la République l'état de la

pour apporter la plus grande prudence |
dans cette mission délicate .

Le bruit court que le général Chanzy,
ambassadeur de France à Saint-Péters -

bourg, va être rappelé en France . La
nouvelle est exagérée . M. Chanzy vient j
en France en vertu d'un congé et c'est à ;

la même époque de l'année que l'ambassa -

deur quitte son poste pour venir à Paris .

l'Algérie, a entendu hier M. le gouverneur

M. Albert Grévy a donné ensuite à la
commission des renseignements détaillés

part ; de l'autre, les aramons ven

dangés sur vert, les piquettes ellesmêmes, qui sont de la même famille,

sur le personnel de l'administration civile
qui doit être substitué au personnel mili

tout cela devient rare et cher : c'est

taire et sur le traitement affecté au nou

croyons-nous, le signe que les ré

veau personnel administratif .

gions vinicoles du Centre et du Nord

Le Voltaire croit savoir que la ferme
ture des établissements d' instruction des

vont bientôt prendre une part active
au mouvement des affaires .

Nous

Chronique Cettoise
Nous avons une bonne nouvelle à annon
cer aux amateurs de lecture : la Biblio

thèque populaire va être transférée au
centre même du mouvement de la ville de

1 souhaitons que les viticulteurs ne l'é Cette, c'est à-dire dans la Grand'rue, dans
i loignent pas par de trop hautes pré- le local précédemment occupé par le café
Les ministres se sont réunis à l'Élysée .
I tention®, et c'est pour eux que nous du Balcon »
Le président de la République a signé s
ou par décret du président de j formons ce souhait entièrement con On ne pouvait choisir un lieu plus pro
le décret de promulgation du projet de loi j ministériel
pice à la fréquentation d'une bibliothèque.
la République .
f forme à leur intérêt bien compris.
sur la liberté de l'enseignement supérieur . «
Aussi croyons-nous être l'interprète de la
Le décret paraîtra aujourd'hui à l' Officiel
1 Quelques
.
journaux annoncent que le |
(Moniteur Vinicole) .
population en remerciant chaleureusement
M. de Freycinet a reçu de Saint-Péters- conseil d'État devait se réunir aujourd'hui I
les hommes dévoués, qui patrom ent cette
jésuites et la dissolution de leurs noviciats
sont décidées , et qu'il reste seulement à
savoir si l'on procédera par simple arrêté

Roses, bal . esp . Ange Camille c. Vilarem , f. vides .
Marseille , vap . fr. Blit!ah , c. Colom . di

institution , île 1 heureuse idée qu'ils ont
eue .

L'éloigni '--:» ri ! de l'ancien local et l'ôlal
Pri-squ - ( l'idrutlon dans lequel se trouvait

verses .

.

Philippeville , vap . fr. C aid, cap. ia sères,
diverses .

la rue oe se tenait la bibliothèque étaient

Tarragone, bal . fr. Adonis, c. Paies , fûts

cause , en pir'ie, du succès lent de cette

vides .

s'' dh : d " h'cturi '. Au contraire, dans son
nouveau îtw.-il , les lecteurs afflueront

' ou e lu-iire , les jours de fête, nous en

MSHifliliiK

Sommes certains .

L'installation est commencée nous a-t-on

dit , et sera terminée dans quelques jours
Intérieur

Un banquet de soixante couverts a en
Heu hier au soir.au Cercle des travail
leurs pour célébrer l'anniversaire du 18
mars 1871 . Après le repas, plusieurs indi
vidus ont pris la parole et ont traité la

Paris 18 mars s.

D;i:s la nuit du 17 au 18 courant , des

Malfaiteurs se sont introduits par escalade

dans la barraquctte située chemin de
Saint -Clair, entre la 11 et la 12e station ,
appartenant au sieur Pieyre , houlanger ,
r ui ' des Casernes n° 17 . ils ont soustrait

6 serviettes , de vieux effets d' habillement

•

j
A vis

— On affirme que le gouver
l'élargissement d'Hartmann en s'ap

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

puyant exclusivement sur l'opinion
des jurisconsultes français , et , entre

qu' une assemblée générale aura lieu le 17
'ivril prochain , à trois heures du soir, au

autres , sur celle d' un haut fonction

S'ége de la Compagnie , quai de Bosc , 5 , à
Celte

naire du ministère des affaires étran

Le but de cette assemblée est de déci

der de l'augmentation du matériel naval

gères, auteur d'un ouvrage considé

el de l'émission de nouv-lUs ct ons ou

rable sur les extiaditions .

td'lign ions

— On pense que les Chambres
pourront entrer en congé samedi
prochain . Leur absence durera en

En rai ;- on de l' iniportmce des décisions

cette assemblée ou à s' y faire représenter.
Avis

Grand Café de France
Toi/s les jours Grand Concert.spectacle
. Succès !!! succès croissant !!; Tous les

La situation du président de la
Chambre , quoique habilement dissi

]°urs salle comble . Les artistes qui sont
'' bres d'engagement peuvent se présenter .

1,; T.\T CIVIL I)E LA VILLE D1Ï CKTTK
du 17 au 18 mars 1880
Naissances

1 Fille , 0 Garçon

I

On croit que le cabinet procédera

!ainsi :

Expulsion des Jésuites étrangers

dont il resterait à peine 150 pour les

CETïf

ENTRÉES
du 19 au 20 mars 1880 .

ment prises dans le conseil des minis

à 742 fr.

Les actions du Canal de Suez font 875

fr. ; le Gaz Parisien est en hausse à 1.3'O

francs .

tres de samedi .
Paris, 19 m.

sassin de Ivomaroff n'est pas exécu

té .
Londres , 18 mars ,

Les Fonds étrangers ont été très-biens

tenus .

Rue des Hôtes, n"

et T

GrSasr».* *• AUGUS™, "»««

Le Standard annonce que les af
.-.-a lV
l'«m | ,II LI _ L
ghans , au nombre de 20 ,000 sous le
Nousrecommandons à toutes les person ■
commandement du général Sefer- nés oui ont «ssayô inutilement les nréna
rations à base de fer et les anciens dépu
khan , ancien aide de camp de Sher- ralifs, un traitement dû au célébré ' lipno
Ali , marchent sur Caboul . — Plu

sieurs familles afghanes quittent Caboul . craignant une attaque .

craie américain , le docteur Samuel ïiiomnson , et rcccmment importe en Kurope
Ce tïMilerenl est d'une simplicité extrème . Des milliers de guérison en attes
tant l efficacité contre l'Anémie, les affec

Rome , 18 mars.

Un vif incident a lieu , parce que

M. Mancini dit :

« L'incident

BULLETINd FINANCIER
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cours de langues étrangères ; un avis

00 PORT OS-

définitive

aura lieu dans la première quinzaine d'a
vril . Le Mobilier Espagnol est en hausse

1 équilibre du systeme nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui m m

quent .
J ""
provient d'un malentendu . »
Onvoit,
dans
un
court
espace
de
temns
mulée , paraît néanmoins assez grave
On croit que M. Farini reprendra, les forces renaitre, l'appétit s'augmeE
pour que les médecins qui soignent demain , le fauteuil présidentiel .
et le malade revenir à la vie sous l'influ
ence de ces deux médicaments
habituellement M. Gambetta aient
Cannes, 19 mars
Pour se convaincre des cures ODérées
Aux régates de Canne l'eclipse de en France par la méthode du docteïr Sa
cru devoir faire appel à une des cé
muel Thompson,on est prié de s'adresser au
Cette est arrivé 2e .
lébrités de la science .
dépositaire, M. Paillés pharmacien à Cette
qui délivrera, gratuitement, une petite
Paris, 19 mars, soir .

On demande neuf musiciens , s'adresser à
la direction

W.'VUENT

Des décisions seront

nale a eu aujourd'hui un marché très actif

de 680 à 686 . 2î>. L'assemblée générale

tions nerveuses, les Maladies des femmes
et en général , contre toutes les maladies
provenant d'une altération du sang
le président a rappelé à l'ordre M.
La découverte du docteur Thompson
consiste
dans la combinaison de ses
viron six semaines .
Mancini .
Goutes régénératrices avec l 'Arséniate
— Un des grands chirurgiens de M. Mancini proteste et déclare re d'or dynamisé du docteur Addison , autre
argent tonique et dépuratif d' une très
Paris, le docteur Péan a été appelé noncer à la parole .
grande puissance. Nous pouvons affirmer
hier, au Palais-Bourbon , auprès de
Le président quitte le fauteuil . La qu il n'existe, dans notre arsenal nharmnacutique, aucune substance comparable
M. Gambetta .
séance est suspendue .
pour tonifier l'organisme, pour rètabl r

à prendre, ils sont invités à se rendre à

Marne

a jtorisées

est lourd au-di.wis de 700 fr ; la Société

financière reste à Hy5 fr. ; la Banque fran
çaise italienne à ÏQ3 fr. ; la Banque natio

Un erratum paraîtra aujourd'hui
Le Florin fait 75 t|8 ; le Hongrois 88
5|1C
; le 5% Russe est à 90 9[16 ; l'Orien
gères pour informer le gouverne à l' Offciel constatant que M. Milhaud , tal a 61 7[1G .
L'assemblée des sociétaires de l'Assu
ment français du rappel officiel qu'il étant à Lyon , n'a pas pu prendre rance
financière convoquée pour le 27
venait de recevoir , avec ordre d'ac part au vote de lundi au Sénat . En courant aura à statuer sur l'approbation
comptes au 31 décembre 1879 et au
créditer, comme chargé d'affaires, conséquence , il ne pourra soutenir des
à la Chambre les conclusions de son 20 mars 1880 ; sur des modifications aux
le comte de Kapnitz .
?rn „U£ Ci SUf le paiement d'une annuité,
dt un dividende et de remboUi sa ments an
rapport
sur
les
soies
.
Nous croyons savoir que le prince
,,p\ipeiS n ous suivrons avec soin les proExtérieur
i e Soc "'Uf'' d.ont 'es opérations
Orloff quittera Paris samedi soir .
>e développent tous les jours
Constentinople
,
18mars
.
Quant au courrier de cabinet por
On assure que la Rus>ie aurait
teur d' une dépêche diplomatique à
a. LOUER
remettre au gouvernement français , menacé de rompre toutes relations
diplomatiques avec la Porte si l'as Appartements et lagasins
il n'arrivera à Paris que mercredi .
nement russe réfute les motifs de

13 ans.

M. Desprez négociera avec le Pa
pe pour la sou : iissiun aux ordres du
gouvernement des congrégations

La hausse s'est manifestée aussi sur le
marché des institutions de crédit , uais'
elle n'a pas été absolument générale . La
Banque de Paris est à 9ii6 fr. ; le Crédit
foncier à 1 . 117 la Banque d'Escompte
est demandée à 786 fr. ; la Banque hypo
thécaire fait 622 fr. ; le Mobilier français

rendu au ministère des affaires étran

'vrminé .

DÉCÈS
Adcline-Suzane Chauzal ,

1834 .

Aujourd'hui le prince Orloff s'est

question sociale ; à onze heures tout était

et une casserole en fer blanc battu .

l' expulsion des autres sociétés . Il se
réserve de faire , en outre , appli
quer éventuellement les aatick-s 291
et 292 du Code pénal et la loi de

officiel inviterait les Jésuites fran
çais et les autres congrégations non
autorisées à soumettre leurs statuts

Capital

30,000,000

11 , Rue Lepellctier, PARIS

Paris, le 19 Mars

Le 3 % est en clôture à 82.40. L'amor

tissable à 84.70 . Le b % a monté de 57

centimes à 117.47 . Le mouvement dont
nous signalions les débuts depuis quelques

brochure
destinée à faire connaitre cet lutéressant traitement .

Parmi les journaux financicrs-hebdomadaires les plus indépendants et les
mieux rédigés, figure :

Le Conseiller des Rentiers

(1 , RUE DE MAUBEUGE , PARIS}

Le prix modique de l'abonnement nt

par an). Album-Guidi Ses vi

leurs a lots, que le Jonrrnl

jours et dont nous provoyons le dévelop prime a chaque abonné, sont BnP
n
pement a pris aujourd'hui , on le voit, un attraction pour le capitaliste La a/ •
grand développement . La spéculation ne
banque propriétaire du Journal f*™
Les sociétés dont les statuts seront semble pas le croire arrive à son terme à de
cinq
années d'existence, a eronnî'o Pres
juger par les demandes de primes qui d'elle une clientèle nombreuse S„ vUr
reconnus non contraires aux princi en
se sont produites sur le marché .
et vend toutes les valeurs1ot£

Oseille, vap fr. Pyj 264 tx , cap. dans des délais fixés
ç

Durand , diverse: .

"c°g]ietti , br . goel . fr.2 Jumeaux , 102
,
tx , cap . Cheylan , vin.

Iarseilic , vap . Impératrice Eugénie , 177
p
t\, cap. Ricci , diverses .
^gatoria , tr.-m . fr. Caroline, 395 tx
..

cap . Paris , minerai .

Licaia , br. -goel . i 1. Ayos, 175 tx , cap.
Andriopalas , raisins secs .
SORTIES

du 19 au 20 mars 1880 .

Vinaroz , bal . esp . Catalan, c. Martorellq
f. vides.

On ne doit pas s'étonner de voir que les cotees. tant à terme au'™
et non
pes de notre droit public seront au
deux 3 % n'ont pas suivi le b % dans son les avances sur
torisées par un décret du président mouvement , l'écart qui existe entre ce charge de guider la clientèle ni?, m et fait®e

de la République basé sur les dé dernier et les 3 % est assez grand pour
être diminué pas l'élévation des cours du
crets de 1790, 1793 , et de messidor 5 % sans cependant que la baisse des
an 12 .

Le

gouvernement renoncera à

autres soit à craindre . La solidarité de
nos fonds publics est trop grande pour que
ce mouvement de bascule soit à redouter.

rations à terme ; enfin elle \Ïm S o-P,
toutes valeurs à lot français,
ment de dixièmes mensuels
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