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Rien n'a encore paru à l' Officiel
an suj"t des m Kures contre les con
grégrations religieuses , certains
journaux accusent le ministère de
mollesse .

La vérité est qu 'il est fort embarras
sé , non pas, à coup sur , faute de « io s
ex:s antes » à appliquer ai ii-? pire
qu' l en a trop . Ce n' est qu' an em
barras do richesses, et, pour s'en ti
rer , on assure que le cabinet , de
mande des consultations à tel ou tel

député . On a soigneusement évité,
dans la séance de mardi , toute ex
plication sur la voie que l'on comp
tait suivre . On n' a voulu donner au

cune indication à la Chambre , qui

PtKîTiOUK, COMMERCIAL ET UAH1TÎMK
n' auront pas manqué de lui signaler :
il permet d'éviter l'intervention des

bérer encore avant d' entamer la cam

i'mterieur an préfet suffit ; le préfet
prvnd un arrêté, ou n'en prend même
point, et fait disperser la congréga
tion par la force . Si les particuliers
lesés par ces esures s'adressent à
la justice pour obtenir réparation ,

pagne et d'accorder plus d'attention
à ce que lui prescrit le sentiment de

Tel est le flati de campagne que
trace la République française , et il
est certes fort bien combiné .

bien rouillé . Sera-ce la loi de 1 792 ?

Elle est bien vieille aussi , et faisait
partie de tout un ensemble de dispo

sitions qui ne sont plus guère appli
cables, improvisées entre le 10 août
et les massacres de septembre . Se
ra-ce le décret de messidor an XII ?

diate < le l' interpellation relative au \ faits
dénoncés par M. Journault ancien secré
taire général de l'Algérie . "

à l' étranger une concurrence redoutable .
Le sénateur-député n'a pu terminer son

dis-ours dans cette séance ; il le reprendra
aujourd'hui ..

NOlmllES

OU JOUR

Tous l.s journaux reactionnaires du soir

Tout U monde était d'avis que le gou

betta , en 1870, annulant un arrêté de M.

te notre confrère , le tribunal des con
flits , ou tout autre tribunal , venait à

un débat qui ne pouvait, que s'aggraver et
auquel il était prudent de mettre fin. Mais
dès son arrivée , M. Lepôre à tait savoir

Esquiros , alors préfet des Bouches-duRhône , qui expulsait les jésuites .

qu' il demandait que l'interpellation fût

Le Français, organe de M. Buffet et de
M. de Broglie , publie la nouvelle suivante :

d'une loi raisonnable sur les congré
gations, il la voterait sans hésiter ;

on n'aurait as besoin pour cela de lui
faire violence . Un pareil projet serat-il présenté ? Peut-être , quand on

ajournée <i un . cois . Cette détermination
a été prise à la suite d' une démarche de
M. Albert Grévy, qui assistait à la séance .
Cet incident terminé , on arepri * la dis
cussion du tarif douanier et entamé l' un

des articles les plus interressants , celui des
soies. Cette question touche à une de no?
industries véritablement nationales , et elle
est très controversée. Les producteurs
de cocons , les sériciculteurs de la Drôme
et de l'Isère réclament une protection . Ils

prétendent que la concurrence du Japon ,
aura reconnu le danger de tous les du Bengale, de la Chine et de l'Italie a tué
autres procédés . Mais pourquoi n'a la culture ou ver à soie et que la plupart
voir pas commencé par là ? C'eût été des sériciculteurs français sont obligés
d'abandonner leur industrie. Lyon , qui
si facile et si simple
est le centre où se débite la soie grège et
D'ailleurs, il ne s'agit pas seule filée, trouvant à s'approvisionner à meil
ment d'une question légale, et enco leurs marché à l'étranger, abandenne la

pour une R publique ! Invoquera-t à la République . C'est là tout ce qui
on l'article 291 du Code pénal ? nous touche en cette affaire Les in

matière première française et deux dépar' ements seraient menacés de ruine .

« Comme on demandait , ces jours der
niers, à un - énalcur républicain qui a joué
un rôle important dans la discussion et.

dans le rejet de l'article 7 jusqu'où le pré
sident du conseil des ministres pourrait
pousser l'application des lois existantes et

la campagne contre les congrégations non
autorisées .

M. de Froycinet , répondit -il , mais il ira
jusqu'où le mènera la peur des radicaux !»
Le Temps prétend que « les lois existan

tes ne suffisent pas pour résoudre la ques
tion des congrégations . Il faut faire une

loi appropriée aux besoins présents qui
fixe avec certitude la situation légale des
congrégations .»

Le prince Orloff, ambassadeur de Russie

à Paris, est parti hier soir pour Saint-Pé

Malgré ces allégations, M. Tirard , mi tersbourg .
nistre du commerce, demande qu'on main

tienne l'exemption de tout droit sur l'im
portation des soies . Selon lui , l'industrie

Tout le personnel de l'ambassade russe

l'a accompagné à la gare .

de la sériciculture n'est en décroissance que
La Paix annonce que M. Albert Grévy
térêts des congrégations nous sont par suite d'une maladie qui a atteint depuis partira vendredi pour Alger et reviendra

absolument indifférents . Nous ne dé

quelques années le ver à soie . Notre pro

fendons pas leurs doctrines . Dans
Dans cette nombreuse collection toute cette affaire, nous nous somnies
de textes, nous croyons que le dé placés au point de vue seul de la li
cret de messidor an XII est celui qui berté et de la paix publique qui nous

duction est devenue inférieure et insuf

qui est un redoutable adversaire

obtiendra la préférence . S'il a contre sont autrement chères que les Jésui
lui une origine fâcheuse , il a pour tes . C'est pour cela que nous voyons
lui un important avantage, que le avec regret la République se lancer
gouvernement ne manquera pas

atteindrait griuemept une de nosim us-

tries nationales qui a déjà à supporter à

vernement ferait bien de ne pas ajourner

Il est un peu gênant de s'aller abri re moins d'une question de police ; il
ter sous les lois du premier empire , s'agit surtout d'une question politi
Napoléon ler et Fouché, voilà de que. 11 s'agit d'éviter au pays une
bien peu recomm«ndables parrains agitation que nous croyons nuisible
Peut-être ; mais on trouvera contre
soi la haute autorité de M Bertauld,

Séance du 20 mars

un article d'exportation , et que si l'on
frappait d'un droit la matière première, on

Si d'ailleurs , par impossible , ajou

Maintenuii !, qu' oii a reçu carte blan
agira , eton sollicite en détail, dans les
groupes parlementaires, des conseils
et des règles de conduite .
Quelle est l'arme qu'on décrochera
dans la panoplie législative ? Sera-ce
l' arrêt du Parlement de 1764, avecles
édits qui l'on suivi ? Tout cela est

CHAMBRE DES l>Et»ITES

remarquer que i <) soie constitue surtout

exhument un décret rendu par M. Gam

congrégations , le gouvernement ne
serait pas désarmé . 1l ferait une loi
nouvelle parfaitement claire , et le
Sénat ne refuserait pas de la voter .
Certainement, si le Sénat était saisi

e demande comment on

sa responsabilité .

on élevera le conflit ; l' affaire viendra
Avant la séance , > n\ éhi t. très indécis sur
devant le tribunal spécial que M le
garde sceaux préside en cas de be là' question de savoir si le ministre de
soin , et toute difficulté sera levée . l'intérieur accepterait la discussion immé

nier l' existence des lois contre les

on

elle n'a pas besoin pour sa défense.. principalement, la fabrication de la soierie
protéger efficacement l'industrie séLe gouvernement fera bien de déli sans
ricicolè de la Drôme et de l'Isère . Il a fait

tribunaux . Un ordre du ministre de

réclamé aucune .

che ,

Fo mvus : 1 fr. — CaRONiQties

stmi f«çues ani Bureaux du Journal , S. quai Je Bosc, i.
lettres non affranchie* seront refusée».
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d' aille . rs n' en a

INSERTIONS

Ns««r*;s , 30 i-ont te ligne .— !lfef.f.*Mfes s 60 c.

lï".

OKPAlU'HiîFNTï

'•!( s'qi'io;i:>,c a]Ct'.Uc , 5

JOURNAL REPUBLICAIN

t„r - Numéro

& l'aventure dans une série de mesu

d'apprécier et que ses conseillers res où elle n'a rien à gagner et dont

fisante . .

en France le 20 mai.

La plus-value du produit du recouvre

M . Loubet a pris la parole après M. Ti-

ment des impôts et des revenus indirects

raid . Il a prononcé un discours trèsappro-

sur les évaluations budgétaires se traduit,
pour la première quinzaine du mois de

fondi , il faut le reconnaître, dans le sens

de la protection .
M. Mdlaud a réfuté son argumentation
au nom des intérêts lyonnais .
Il s'est attaché à faire comprendre que
les droits de l'importation atteindraient

mars, par quatorze millions .

On mande de Rome que hier matin le
pape d'accord en cela avec le cardinal Nina ,
sous-secrétaire d'État, a résolu de né pas

même que la semaine précédente .
Le prix des vins constamment fermes, et la faible consommation du

d' expérience . La greffe anglaise et

» Les vins étrangers placés sous
le régime des vins indigènes, en de
hors des droits de douane qu'ils au
ront acquités ;

prendre le gouvernement francais contre
les jésuites . Leur expulsion sera subie»
mais non approuvée par le Vatican .
Relativement aux autrvs corporations

religieuses non autorisées, le Pape convient
qu'elle doivent se conformer aux lois fran

la givffi! à cheval ou en fente sont

» Circulation entièrement libre ;
» Remboursement des droits sur les

moment , ne permettent pas au com -

celles préférées par plusieurs mem
bres viticulteurs qui assistent à ces

çaises pour pouvoir continuer à exister et

quantités exportées ;
» Pour les spiritueux ;
expériences . Des outils de greffage
» Déclaration à faire par tout dé
sont soumis à des essais pour tous
tenteur d'appareils ;
les procédés .
» Taxe de 100 fr. par hectolitre
(Publicateur de Béziers . )
d'alcool pur, à percevoir chez le pro
ducteur ;
» Facilités pour le paiement du
La Réforme sur l'impôt des boissons
droit ;
Nous nous reprenons décidé
» Circulation absolment libre . »
ment à espérer que, cette fois enfin ,
La Chambre de commerce de Bor
il sera fait quelque chose pour réfor
deaux espère , — et nous espérons
mer l'impôt des boissons .
avec elle , — que l'agitation produi
On sait que la commission, dite te , énergiquement soutenue , fera en

des vingt deux, chargée par la Cham fin justice des préjugés , de la routi
bre des députés de faire une enquête
ne , en inspirant à la commission par
sur le régime des boissons a rédigé
lementaire chargée de l'enquête sur
un questionnaire ad hoc et a invité
le régime des boissons une solution
toutes les associations syndicales des équitable .

à enseigner en France .

M. de Freycinet a assuré au nonce , M.
Czaski, que le gouvernement ne prendra
aucune mesure de représailles , mais qu'il
est décidé à faire exécuter les prescrip tions de la

Depuis lundi le comico agricole de

ENTREPOT

adhérer aux mesures spéciales que pourrait

Bfziers fait des essais de greffages

La situation des affaires est la | sur le < plants américains à son champ

merce de détails de faire de fortes

prévisions . Il se contente de r mpla
cer ses manquants au fur

à mesu

re de leur écoulement , principale
ment en vins de soutirage , excellent
choix, à 175 et 180 fr. la pièce dans
Paris .

La Justice publie une lettre d' Hartmann
déclarant qu'il n'a donné aucun renseigne
ment à aucun journal anglais sur l'attentat

a compléter ses réassortiments, sur

de Moscou .

tout en vins ordinaires .

Hartmann affirme que, ni à Paris ni i
Londres, il n'a raconté ses affaires à per

La Banlieue ne reste pas inactive

Le commerce de gros , ne passe

des ordres, qu'en vins 1879, bien
l 'authenticité de cette lettre , il l'a fait re réussis et bonne qualité .
Malgré la grande quantité de vins,
mettre par un ami personnellement connu
qui,
aujourd'hui, garnit le port Saintau directeur de la Justice, M. Clémenceau .
sonne et pour que personne ne doute de

La loi sur l'état- major paraîtra mercre
di au Journal Offciel .
Le National dit à ce propos ; « Toute

Bernard , les arrivages ne se ralen
tissent pas.
(Moniteur Vinicole) .

défectueuse que soit encore notre armée,
nous préférons encore la loi d'état-major

au statu quo de ces dix dernières années.»

Chronique Commerciale
BERCY

Béziers, 20 mars.
Cette semaine il s'est fait des re

ventes de vins à Puisserguier à Bas
san, aux prix de 35 et 36 fr. l'hect.
Une partie bon soubergue, qui a été

débitants de boissons de France à

Nous commencerons demain la pu

faire connaître leur adresse , afin qu'il blication des réponses faites à la mê

soit possible de leur transmettre ce
questionnaire et la circulaire du pré
sident de la commission .

Ajoutons à ceci, par parenthèse ,
que les syndicats , sont priés de faire

payée 27 fr. en nomvembre, est en parvenir leur demande écrite à M.
ce moment en revente à 58 fr Ce Georges Renaud, secrétaire adjoint
prix, sans aucun doute , sera accepté . de la Commission , à la questure de
la Chambre .

me commission des 22 par la Cham
bre syndicale du commerce de notre
ville .

Chronique Cettois
Nous avons inséré samedi sous toutes

Les expéditions ne se sont pas ra
Des livraisons de quelque impor
Les Chambres de commerce , les réserves et à titre de renseignement seu
lenties
depuis la semaine dernière .
tance ont été faites , cette semaine,
Syndicats agricoles , étudient à cette lement, quelques lignes qu'on nous avait
Cependant
on
nous
dit
que
le
com

adressées de Montpellier, relatant un bruit
à Paris et au dehors — Le main
merce extérieur a résolu de protes heure cette importante question et re qui courait dans cette ville, et d'après le
tien du beau temps favorise les af
cherchent les améliorations les plus

faires ; les travaux reprennent et la

consommation devient plus forte .
On nous annonce de prochains

arrivages d'Espagne et d'Italie .
Les vins du Centre sont tenus au-

vignoble avec une grande fermeté .
Leur qualité est mauvaise , notam
ment ceux du Cher et de la Tourai
ne ; le commerce de gros vase trou
ver bien embarrassé cet été, en rai
son de la faiblesse du stock de ces

vins, habituellement d'un grand se
cours durant les chaleurs . — Aussi
ne serions -nous pas étonné de voir les
prix monter encore .
Les soutirages , 1er choix sont
vendus couramment à 175 et 178
fr. la pièce, de 225 litres, dans Pa
ris ; les bons vins ordinaires, de 170
à 172 fr.

Nous verrons , en avril et mai, une

•ote plus élevée de 5 à 6 fr. par

ter contre la hausse toujours ascen

inutiles tant que la demande conti

quel M. Lisbonne , notre député aurait été
mal accueilli dans une visite qu'il aurait
faite au cercle du Jeu-de-Paume . Le pré
sident de ce cercle ayant démenti ces laits,
nous sommes heureux d'enregistrer ce
démenti d'autant plus que d'après nous,

ques quartiers les bourgeons d'ara- ment, à l' établissement d'une taxe

Petit Méridional que nous avons traité

dante des prix, ce qui ne l'empêche
pas , en attendant, de donner suite
à ses ordres ; Ces réclamations seront

efficaces à porter à cette réglemen
tation surannée , despotique , —
mais, par malheur, si productive, —

qu'on appelle YImpôt des boissons .
nuera , parce que les vins étrangers , La Chambre syndicale de Bordeaux notre député n'avait nullement mérité
ceux d'Espagne surtout, dont on a a été des premières à répondre à l'ap qu'on lui fit un affront, quelconque à l'oc
un incontestable besoin , tiennent pel de M. Pascal Duprat, président casion de ses votes, que pour notre part,
pour ainsi dire les marchés ; or, ils de la Commission parlementaire , et nous approuvons .
sont toujours en hausse et leur trans voici les résolutions importantes qu'a
A propos d un renseignement qui nous
port donne lieu sur tous les quais à adoptées cette réunion . Nous dou
avait
été fourni par la police et que nous
tons
qu'il
se
trouve
personne
pour
un mouvement de barriques pleines
avons
inséré textuellement, sans y ajouter
ou vides tel qu'on n'en avait jamais ne pas préférer l'application de ces
mesures à la règlementation existan le moindre commentaire, comme nous le
vu .
faisons du reste de toutes les communica
La sève de la vigne a pris son te .
tions que veut bien nous faire la police ,
Après avoir écarté plusieurs pro un membre du banquet du 18 mars se
mouvement d'ascension les souches
pleurent, comme on dit, et dans quel jets concluants, comme remplace fâclie tout rouge contre nous et écrit au
monscommencent à ce gonfler. Nous
en avons même vu quelques-uns éclos
dans des terrains abrités et exposés
au soleil .

La vigne américaine est en géné
pièce ; puissions-nous être mauvais ral plus avancée ; tous ses bourgeons
prophète
mais .....
sont déjà gonflés et beaucoup sont
Enfin . attendons et souhaitons des
éclos . Bien plus, nous avons remarqué
temps meilleurs .
des bourgeons, bien rares il est vrai ,
A huitaine , une cote détaillée

soit sur les vignobles, soit sur la va jésuiliquement « d'individus * les membres

leur, locative des propriétés bâties, qui ont pris la parole dans ce banquet . Et
dessus, voilà ledit correîpondant qui
l'assemblée a adopté le projet sui lànous
fait un pot pourri de manants, de
vant :

messieurs, de citoyens, de jésuitiéres, etc.

« Déclaration par le producteur Si nous prenions ce correspondant au sé
des quantités récoltées
» Taxe unique de consommation
de 3 fr. par hectolitre de vin et 1 fr.

rieux, nous lui répondrions que le mot
d'individus qui l'offusque tant, n'étant pas
de nous, ses allusions et ses injures ne
nous atteignent pas, mais comment pren
dre au sérieux quelqu'un qui écrit qu'on

par hectolitre de cidre, poiré et hy
ayant quatre centimètres de long avec dromel, à payer chez le percepteur l'a traité jésuitiquemc d'individu]? Qu'es
un petit raisin

au moment de l'enlèvement :

que cela peut bien vouloir dire ? Pauvre

correspondant, les jésuites vous ont pro
bablement fait tourner la tôte !

D' un auire côté , est il possible de pren
dre au sérieux des gens qui se réunissent
pour glorifier l' insurrection du 18 mars ,

insurrection tellement coupable que la
grosse majorité de nos députés républicains
s'est toujours refusée à i'amnistier . Quand
on a à faire à des hommes aus-i dénués de
sens commun , on les plaint et l'on ne dis

Bone, vap . fr Alsace, 707 tx , cap . Ca (Ta ,
La Nouvelle , bal . fr. Courrier de Cette , ]

plaintes sont fondées , nous prions les au
teurs de ces lètires s signer afin que
nous puissions juger si leur honorabilité

moins faut-il que nous sachions nous même
qui nous écrit .

Si-Pétersbourg, 21 mars.

La nouvelle des journaux anglais

neza , oranges .
Valenca bal . e-p . Jouanit'i , 4!) tx , cap ! ce Gortchakoff est inexacte.
Cervera , vin.
L" pruice Gorcfiakof a eu un re

Tarragone, v a ;>. esp . Rapide . 272 tx.
cap . C.dzada . » i v . i i s .

froidissement sui vie d' une légère ni, m

Cevile vap . esp . Andelucci, 528 tx. rap .

que de goutte .

Ifanes , id.

Un décret nomme le général Loris

^O tv 1 1 L

du 20 au 21 mars 1880 .

Amslerdan , goel . hol . Nervesling , cap .
Prms, vins.
j
La Nouvelle , tar . fr Volonté de Dieu, \
cap . Rosano , relâche .

i

Mélikolf chef suprême de la gendar
merie .

Conslantinople, 21 mars.

Les médecins ont conclu à la folie
du meurtier du colonnel rus Komaroif .

§oS3 'IBM
Ôi iB «fi iln lllH ila M
D

Lisbonne, 21 mars.

La flotte anglaise est partie, hier,

Intérieur-

Paris 19 mars s.

M. Ferry et le général Farre éla
borent un projet de règlement con

decine , et les écoles Normale , Poly

été frap é de plusieurs coups de couteau

Le sieur Alexandre Robert , ex-marin ,

technique et de Saint-Cyr.
Ce règlement impose aux candidats
deux années de présence effective
aux cours d' un lycée .
— Le Moniteur, parlant des récits
des journaux relativement à la manu
facture de Sèvres , dit que ces récits
contiennent des erreurs et beaucoup
d'exagération . Les vols signalés n'ont
jamais existé .
Il a été reconnu que le prince Frédéric-Charles, pendant l'occupation
prussienne , s'octroya un service de

âgé fie 45 ans , a été conduit à la chambre

60,000 francs qu'on croyait avoir été

d* sûreté, hier à muf heures du soir, pour

volé

claré , hier à dix heures et demie du soir,
dans le magasin de mode et lingerie , de
M. Puzi'l Casimir , situé rue de la Placette ,
n° 'j. Les dégats sont évalués à six cents,

francs . ,M . Pujol est assuré à la compagnie
La Nationale .

mendicité en s' introduisant dans les mai

Extérieur

sons .

Saint-Pétersbourg , 21 mars.

Le nommé Laurent Damm , âgé de 42
ans , originaire du ( Bas Rhin ), a élé con

duit à la chambre de sûreté pour ivresse
manifeste et scandaleuse .

liT .Vi ' civil DE LA VILL DE CETTk
du 19 au 20 mars 1880
Naissances

2 Ki lies, 0 Garçon
PUBLICATION DE MARIAGES

Aii dré -Joseph Arslide Roussel , sous-

Malgré toutes les assurances offici
elles sur le bon état de la santé du
czar, cette santé a été atteinte de ma

nière à inspirer des inquiétudes sé
rieuses. La maladie nerveuse s'accen
tue et le czar passe des heures en

Le général Mélikof a reçu une let

tre du comité exécutif révolutionnai
re , qui lui déclare qu'aucun attentat,

ne sera tenté contre sa personne,

Alphonse Boudou , employé au chemin

la modération et s'il réalise les espé

ùe fer, et Anne-Rosalie-.Marie Combarel .
Léon Chapon , confiseur, et Marie Faufn ière .

Joseph Durand , patron de barque , et
Pauline Boudou
DÉCÈS
.Marie Fronge , 75 ans , époux Louis Roch .
Deux, enfants en bas âge .-

tant qu'il persévérera dans la voie de
rances qu'on place en lui .

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital

: 50,000,000

i I , Rue Lepdlrlier, PARIS

aorV:..v:o !'

: K; port m CETT ¿=
ENTRÉES

du 20 au 21 mars 4880 .

Oran , vap . fr. Alger, 46J? tx , cap . Pécoul ,
diverses .

Lanouvelle, bal . fr. Délivrance, 18 tx,
cap . Rouque , sable .

Paris, le 21 Mars

Le 3% finit à 82,40 . L'amortissable à
84,85 . Le 5 % à 117, 55 . Le mouvement
d » hausse un moment arrêté hier par la
baisso des fonds étrangers, a repris avec
une nouvelle vigueur, lorsque les places
allemandes , nous ont envoyé des cours de
reprise , sur les fonds internationaux qui
se sont relevés sur notre marché, de façon
à effacer toute la baisse de la veille .
Aussi le Florin or Autrichien est coté

75 11|16 , le 6 % Hongrois a monté de
9[16 a 88 7|l (, le 6 % Russe 1877 est en
hausse de 5|8 à 90 9[1G, l'Oriental de 5|8
à (il 1|4 . Les valeurs égyptiennes et otto

23,000 Obligations
5 OjO
De la société de

Credit Mobilier Kspangol
Ces obligations sont cotées officiellement
à la Bourse de Paris

Les 23.000 obligations offertes

font partie des 100.000 obligations

créées en remplacement des dernières
actions de capital du Crédit Mobilier
Espagnol qui toutes ont été amorties.

11 n'existe pas d'autres obligations

en dehors de ces 100.000 .

Ces obligations, remboursables à
à 275 fr. l'une

Elles rapportent un intérêt fixe,

payables pour semestre, le ler août
et le ler février .

de 15 fr. par ans net d'empôts
5 45 OjO net d'impôts

Soit sur un annuel de

Sans compter la prime de rem

boursement .

/ 100 fr.

ensouscri-

Ëlles sont paya bles 1(£g; fin marg
f 75 fr. fin avril :

Les acheteurs qui libéreront leurs

titres à la r ' partition jouiront d' une

bonification de 1 fr. par obligation .

Tout retard dans les versements

sera passible d'un intérêt à raison de

manes ont seulement conservé leurs cours .

6 010 l'an .

L'obligation Unifiée d'Egypte esta 289 , le
5 % Turc fait

Les obligations du Crédit Mobilier
Espagnol sont garanties partout l' ac

Le mouvement de hausse a commencé à
se manifester sur le marché des institu

tions de Cré lit , et plusieurs ont profité
d' une assez grande élévation de cours. La
Banque rie Paris est à 960 ; Crédit Fon
cier fait 1.127 ; la Banque d'Escompte a
regagné le cours de 800 ; la Banque Hypo
thécaire a moniéà638 ; le Crédit Lyonnais
est coté 945 .

La Banque Nationale a un bon courant

de demandes à 680 . On a relevé le Crédit

Mobilier Français à 703 . Le Crédit Mobi

lier Espagnol fait 735. Les obligations sont
toujours recherchées sur les prix de 282.50

Le Crédit foncier d' Autrich# fait 777 .

Les actions du Canal de Suez sont cotées
877 et les délégations 685 .
Les recettes des chemins de fer sont en

grande augmentation , aussi avons nous à

tif de la Société, lequel se compose
d'espèces et de valeurs de premier or
dre en plein rapport, et facilement
réalisables .

Cet actif représente une valeur de
beaucoup supérieure au double de la
somme exigée pour le remboursement

des obligations . (Voir la Notice .)

Les actions de j ouisssance du Crédit
Mobilier Espagnol , au nombre de

95.000, ont reçu pour l'exercice

1878 un dividende de 30 fr. Le divi

dende pour 1879 sera aumoins aussi
élevé que celui de 1878 . Ces actions
se négocient actuellement à la Bour

constater une assez forte hausse sur la
1210 .

Le remboursement
AVIS

Depuis le 20 mars courantg le bu

reau de M. J DURAN , courtier d' as
surances maritimes , est transféré

quai de Bosc, 6 .

Monsieur Michel DANELLY , cafetier,

Grand'rue, à Cette, informe le public

bourg annonce qu'un bulletin , publié
le 18, mais portant la date du 13,
dit que l'état général de santé de

La souscription aura lieu
Les 20 et 21 Février

A LA SOCIÉTÉ NOUVELLE
52, rue de Châteaudun, à Paris.

LA BUMQUE NATIONALE

tractées à partir de ce jour 19 urars.

A VENDRE
UN MOBILIER

Le mouvement du cœur est régu
lier, tandis que la température du

S'adresser au bureau du journal .

Départements ;

11 , rue Le Peletier, à Paris

On peut souscrire dès à présent

par lettres

Les coupons de mars sont reçus en oave-

mont.

1 J

Si les demandes dépassaient la quantité
de titres offerts, elles seraient soumises
à une réduction proportionnelle

Excursion â Rome et à Naples
A l'occasion des fêtes de Pâques , billets
aller et retour .

Sa Majesté est encore affligée de
toux, et en général elle est plus fai

Rome 80 fr. , de Marseille à Rome 65 fr.

ble .

depen ses .

Le grand-pretre de la Mecque, en

30 millions de francs

pas ses dettes qu'elle peut avoir con

Pour cause de départ .
APPARTtMÉWTS A LOlEtt BE SUITE

Le Caire, 21 mars.

des

que Vlarie Rivère.J son épouse, ayant

l'impératrice a empiré, quoique l'ap

corps a augmenté sensiblement .

total

100.000 obligations n'exigera que

A son Bureau auxiliaire, 15, rue des
Halles ; Dans ses Succursales des

-- Un télégramme de Saint-Péters quitté le domicile conjugal , il ne paiera

pétit et le sommeil soient bons .

■ Marine

et du Public

se aux environs de 740 fr. , ce qui
plupart des actions de nos grandes lignes . pour 95.000 actions, représente un
tières dans une prostration complète. Le
Lyon en particulier, qui s'est élevé à un capital de 70 millions de francs .

inspecteur des douanes , et Berthe-Jose-

pliine — Elisabeth-Marie Mouan .

Met à la disposition de ses Clients

vente .

Un marin Hollandais en état d ' ivresse a

Un commencement d' incendie s'est dé

1>E BANQUE ET DE CREDIT

(Propriétaire du MONITEUR FINANCIER)

500 fr ; en trente ans, sont mises en

pour Gibraltar .

cernant les écoles de Droit et de Mé

par un individu avec lequel il s'élait livré
à ue nombreuses libations , ses ble sures
ne paraissen ! pas grives .

LA SOCIETE NOUVELLE

j relativement à la démission du prin

Buriana , bal . esp . Maria 4( I \ c.ap ilog-

nous permet d'ajouter foi à leur dire .

Nous ne livrerons pas leurs noms à la
publicité s'ils ne le désirent pas, mais au

?

31 tx , cap . Fourcada . vm .

cute pas avec eux .

Nous recevons journellement des lettres
■ anonymes se plaignantlesunes, d'unechose
jes autres, d' une autre . Ne pouvant nous
rendre compte par nous même si ces

arrivant à Djedda , a été assassiné .

minerai .

De Paris à Rome 100 fr. , de Lyon à

LOTERIE FMCÛ-iSPÂOmE

L'Agence Lubin se charge de toutes les
Billets , programmes, renseignements,

Agence Lubin, 36, boulevard Haussman ,
Paris .

Le Gérant re*p lisnblp H BRA.B T.

à tons adhérents de la PARTICIPATION INDUSTRIELLE. Envoi gratuit de la brochurt
explicative. — S'adresser à l'Union Financière , 4, rue de Hanovre, Paris,
-V -J
ç <*
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Imcomnarabie Eau de Toilette, sans Acide ni vinaigre *

Bateaux à \mrnif à
Du Nord

Service mensuel et réyuli

Les Hygiénistes de notre époque préconisent l' usage

: `• -=>
j

entre

CETTE le HAVRE

journalier du COSMYDOR Cette incomparable Eau de

!o S »

{

e—>

Toilette , sans acide ni Vinaigre, est recommandée pour'
les multiples usages de l'Hygiène, de la Toilctle el de la

ga

et DUNKERQUE

Pour Irôt et renseignements ,
•'adresseï
M. A. SALONNE ,
courtier maritime , à C n-s .
«a

-S M E
O 03

de,

lP II F S HOUvAN race pure , la

NAVIRES El CH..ïiGc

C-v)

ïâii
- w S

|

PETITS POUSSIFS , 15 r.tiK'.s a|

Pour Sainl-lVIaio
Saint-Brieuc

douzaine , 28 fi'iuscs ie "* 5 , 5'5

emballages couvris .
éleveur, à Koudan

i i

Capitaine BESïUST

S'adresser à M. A. SALONNE ,
eourlier maritime, à CETTE .
Pou.- Rou -..

JULIEN
'Capitaine EYERRARD
Pour Loriert

& SÉMIRAMIS
Capitaine LABOUR

<

L E Flacon :

- l»-s r0 ,!

J. fhlko ) fils ,!
).
I

20 , rue Bergère j PariSi, «

î MEILLEUR

K ds \a Maison de Banque et de Commission

J. KOLISGH

DÉPURATIF

Ca . pilaitJoIvEUEL

5£Pour St-Malo , faisant li-

d'arsenic ou de mercure qui sont souvent nui si Mes. H peut être pris sans inconvénient par tous . 11 guéri

i'

W. D 'POTS

| ; si justement célèbre pour l'exactitude de ses
§<
provisions et la sûreté do ses inl'orinnlions,
i ; vient de doubler son format.
Dans les huit dernières années , tous les

et prévient Dartres, Eczéma , Vices du Sans et ( les Humeurs , Goitres . Glande , Gourme , Mollesse de
Chairs , etc. , etc. Il donne au sang la pureté n ocess,d:c pour créer des enfants sains .—Les personnes qu
en cette saison ont la bonne habitude de pr.■ ndre du suc d'herbes ou un dépuralif, se trouveront bien
. mieux de son emploi .— I. e fl " 3 fr. 50 . 01 i expédie 3 fl. (dose pour une saison ) contre mandat de 10 fr.

%î>

g! capitalistes petits et grands , et ses lecteurs

2, RUE DES I ,IONS-SAINT-PAUL, PARIS.

E : monts précis leur permettant d'employer

Sirop Laroze

g. tours fonds disponibles d'un« façon remu
es nératrico , tout cri augme . tant leur fortune
B' dans dos proportions 'notables .
E

I

■ Elle sera envoyée régulièrer '" 1 —

|!

sur toute demanda ad

s.

PARIS , I , Rue du Quatr

iàiiyàis
E xposition di: 1878— MÉnAn.LK d ' O h

D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

I Ce Sirop, reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'antispasmodique
I le plus efficace, est ordonné avec succès depuis 40 ans pour combattre :
Gastrites ,
Dyspepsies,

Gastralgies,

par Hermann-LuchapcUe, 1 vol. gr. in-8° illustré de 80

Dentifrices Laroze

p reT"» \ montres garanties de €>ciiève1
6 s* x / v
à remontoir ,
► û
< VRAI NICKEL (prima-*

Navire Français

I Vx/Xvy
I'rnma) rt )Ma£sif. inaltérable,'
ïlK /W Êz rila Hxaul ûvec celles en ORde'

AU QUINQUINA, A LA PYRÊTHRE ET AU GAIAC

misefr.à l'hsure
à secon-J
ç ISO.
48ligj:!.set,4rubi
savec

SU

des vendues à
23 &'• 50
JMONTRES or Pîur hommes , 8 rub . à sec , 7 5 fr.l

infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissement
s Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.

REMONTOIRS an?. 18 ., niteuse.i0rub., 40fr

fcQILETIcRESo'u / co»^n « (ormix .), 7ou20M
fMOl RES ( argent) pour dames , 8rubis, à 32

I Les marchandises sontlivi'ces garanties 2 ans|
réglées et repassêes ( avec écrin ).l

Navire français

b lOCOÏIRKT

\ParM . H. DEYDIER (fabricant), rue du Mont-j
jBlanc, 20, à Genève. — Garantie 2 ans.j

|

Bijoux. — Afranchissement : 25 centimes,

*

|Eovoi contre mandat-pu ou cont. remboursement.!

> Gros 8t Détail .- S» méfier de la Contrefaçon.J

Capitaine CARBUiS

H!é aillle d' Aîl'iVT ,

ALPHONSE MARIE

OPIAT, le Pot, 1 fr. 50.

REMONTOIRS OR,pr dames. 85 ; p'hom.n5M

faisant les deux porls

Navire français

ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et 1 fr. 50. — POUDRE, la Boite, 2 fr.; le flacon 1 fr 25

MONTRES OR p' clames , 8 rubis, 55 i 60M

POUR
Brest et. Morlal .

1' i I ¥

K '' DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES ET PARFUMERIES

-X

;bîS79 ,

DU DÉPARTEMENT.

"

>-

afnie HISPANO-FRANÇAIS

i,

Recoin ni a ' idé par les s l'ai
pour niy.iio:]o . l' A - ; i. •<

DEPOT f PARIS :

| SQ, 3=l.-u.© NTeuve - des ■ Petits - Champs, 2

s jii0:ues
1 i il m -'

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

loiio

■

Constipations opiniâtres.

PRIX DU FLACON : 3 FRANCS .

gn FABULEUX !

Pour

PORT - VEK DRES

Digestions lentes,

Douleurs et Crampes d'Estomac,

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

POUR

“ 1`

Maison J ■ " P . LA R O Z"Ej Se Gie, Pharml,M

a' assidus y ont toujours trouvé des renseigne-

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

D I JE P P E

I)K li - XNF. , 11H KUH MONTMARTRE , l' T LES PHARM "".

II nos grandes valeurs ont été annoncés long-

ij temps à l'avance, avec une précision presque
g mathématique par cette publication .
g l 1 lie est devenue ainsi indispensable aux

GTÏ3JE EŒ A W U E E. »I PAS EICAWT

Capitaine G-ANTEL

FREVSSIÎSTG-I3, vu-». '. 17 icic

i: mouvements importants sur nos rentes et

vreràSt-Brieuc , Dinan . Gran

. VIRGINIE

îî. nxaitre, est plus efficace que les Robs dépuratifs à bas

|i PARIS, 1 , Rue du Quatre-Septemfre, 1 , PARIS

ville et aux Iles Anglaises .

Jwîf

CRES3CW SMITRE v

Le Suc de Cresson concentre et îodo de

S Leservice de cette Circulaire est ABSOLUMENT GRATUIT

JACQUES

i FR . 50 .

Se vend partout. — Entrepôt général:

-

I La Ci?; ' tire Fia.* Naslèrè"
I

J

( En faire usage quotidiennement )

"i si

5 lï;mcs la dou aiuej

10 francs les 2", 18 rnnc * le c" -* 0 .

Santé .

CT) Iç-J u , 3

U. U I W phn belle i -t la meilleure

des races frarxj.iist'

Navire fmiç ..:

LEO ;

a couver de Poules

■ A\/ 0 ■

ENTRE

CETTE, BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETr

Capitaine ij Iha NI

Quai de Bosc , 3
Directeur : M. Henry MARTIN .

POUR

Saint-Valery et Abbeville .
Navire français

GIjILLAUMK TELI

jHÉ: ÂDELA, NAVIDAD, SAN JO!

Capitaine CARDIET
•Viv

OgIE MABS|jk

DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercre
samedis .

de|Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches,
de -Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetio,

itiiiiiiuKis m m roau

les mardis et vendredis.

Guérison assurée des

MRTRES

" ' s Démangeai sens

BOUTONS j» ' ,

©Ki /aiiissiBstà©

®®Mira©!i3§

PSORIASIS

eczéma S SsLLï
mmiAsix
2, 50 lu pot et 3 Ir. par la poste

MES URE

TOUS

GENRES

En s'adressant pharmacie Carré

Prix très modérés .

Dépôt à Cette , pharmacie Pailhes .

CLARENQ

à IÎEHCllRAC OU à ï OURS .
Attestations élogieuses de
MM . les médecins

Nombreux certificats de guérison

Rue des Casernes , 24 , — CETTE .

—
—
—

de Valencia pour Ahcaate , tous lès lundis .
de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercr

■S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de

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

- ' niiï'irerip

Darse

LithosrraphiA A - OROS . ouaiHe Roue f.

