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CETTE, 15 JUl\
La Gazette des Tribunaux a publié

hier matin le texte de la consultation
de M» Rousse sur les décrets d » 29
Hars . Ce document n'occupe pas moins

neuf pages . Il débute, suivant l'u
sage du barreau , - paf un résumé des
inclusions de l'éminent jurisconsulte .
Voici en quels termes, empruntés
d'ailleurs à la consultation de   . 
Vatimesnil   1845, M* Rousse formule
8on opinion : ;

Le soussigné," avocat à la Cour d'appel
de Paris ,

Consulté sur la situation dans laquelle
'es décrets du 29 m; rs 1880 placent les
Personnes apparlenant à des associations
religieuses non reconnues et vivant en
cotninun , ? ••

Est d'avis : :
1 * Qu'aucune loi actuellement en vi

gueur ne prohibe la vie en commun des
Personnes appartenant à des associations
religieuses non reconnues ;

Que, dans le cas ou le gouvernement
voudrait dissoudre ces associations ou cer
taines d'etîtfe elles , il n'aurait pas le droit
de le fairé par voie administrative , mais
3Ue les tribunaux ordinaires devraient d'a
ord en connaître ; '
3° Qu'enfn la dissolution par voie ad

ministrative serait , dans l'application , ane
Mesure impraticable ei sans résultat possi-

Le travail de M* Rousse est divisé
eQ deux parties . Dans la première, il
rapporte avec détail , en suivant l'ordre des temps, l' â lois, les édits , les
ordonnances et les arrêts dont les au
*®Urs des décrets se sont bornés à in
fluer la date . Il montre comment ils
s°ut conçus, comment ils ont été ap-
Phqués, quels résultat» ils ont pro
jets , et quelle était en France , au
J°ur où les décrets du 29 mars 1880

EUilleton du PETIT CETTOIS
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LE FILS DE C0RALIE
Par ALBERT DELPIT

VII

„ A propos , j'ai rencontré aussi M. de
rUniquel ."

rire se glaça ; elle eut un battement
cœur . Daniel reprit fur le même ton

et continua son récit ; il dit com
-. e"t Bruniquel l'avait 'abordé le premier,
* 'règ-courtoisement S'était plu à lui de-
Owander un conseil , comme pour bien lui
P440ntrer que leur rivalité passée ne devaiteJ ceinPêcbër ' de bons rapports d'exister
JQ/e ®ux à l avenir . 11 fallut à Coralie

e 1 énergie, toute sa présence d'esprit

ont été promulgués, la situation des
congrégations religieuses, vis-à-vis des
pouvoirs publics .

Dans la seconde partie , il examine
de plus près quelle peut être la valeur
légale des nouveaux décrets ; et si le
gouvernement pourrait on poursuivre
l'exécution , sans faire violence aux
principes et aux lois qui forment au
jourd'hui le droit public de la France .

M' Rousse précise le caractère de
son œuvre en disant qu'elle est un tra
vail purement juridique . « On n'y
trouvera , ajoute-t-il, nulle trace des
passions politiques que les mesures
dont il s'agit ont soulevées . Juriscon
sulte et avocat, libre de tout engage
ment et de toute ambition politiques,
ne devant compte à personne de nos
opinions et de nos croyances, c'est sur
le droit seulement que nous sommes
consulté \ c'est sur le droit seulement
que nous entendons donner notre avis,
avec la liberté qui est le premier de
voir de notre état et le plus nécessaire
de ses droits . »

Voici les dernières lignes de la con
sultation :

On dit qu'on usera des décrets avec mo
dération !

C'est s'engager beaucoup . Et qui oserait
en répondre ? On ne fait pas entrer à son
gré un peu de liberté dans l'arbitraire et
un peu d'arbitraire dans la liberté . Les lois ,
d'ailleurs, quand elles existent , ne s'accom
modent pas de ce mélange et s'appliquent
également à tout le monde. Celles qu'on
est réduit à n'exécuter qu'à demi sont des
lois dont on est mal sûr et qu'on ne doit
appliquer à personne .

Que si les nécessités contingentes de la
politique doivent faire violence pour un
temps aux principes éternels du droit, ces
pages impuissantes aujourd'hui , n'auront
pas été écrites en vain . Elles resteront ,
avec tant d'autres travaux dont elles sont
la plus faible part, comme le témoignage

nécessaire , comme la protestation tran
quille de la juslice contre des entreprises
qu'elle réprouve . Peut-être aussi affermi
ront-elles dans leur dessein tous ceux qui ,
sans se laisser décourager par aucune
épreuve, eniendent garder , pour les trans
mettre après eux , le culte inaltérable du
droit et l'amour persévérant de la liberté .

On sait que le ministre de la guerre
est décidé a co:nba tre par des consi
dérations militaires , la proposition de
loi tendant à réduire la durée de la
présence sous (es drapeaux pour les
hommes compris dans la première
portion du contingent annuel .

Mais il est également disposé à
accepter, toujours au point de vue
militaire , la proposition . tendant à la
suppression de l'engagement condi
tionnel d'un an tel qu'if fonctionne
aujourd'hui . Le ministre est persuadé
que l'armée n'a aucun intérêt au main
tien de cette institution dont le carac
tère est d'ordre exclusivement social .

D'autre part , il est incontestable
qu'il y a des carrières indispensables
à l'État et qui recevraient une grave
atteinte si l'on obligeait ceux qui veu
lent les embrasser à servir pendant
quatre ans dans l'armée ; L'intérêt
bien compris d'une grande nation
comme la nôtre exige donc impérieu
sement certaines atténuations à la loi
militaire .

Voici comment on résoudrait la
question :

Les jeunes gens pourvus de diplômes
de bacheliers ou de 'titres analogues à
ces diplômes seraient autorisés à ne
servir que pendant un an, à la condi
tion de subir avec succès, après la
première année, un examen devant
une commission militaire instituée
ad hoc ; ils jouiraient de la faculté de
faire cette année de service entre

1 âge de dix-huit-ans et celui de vingt-
trois ans. ,

Mais , si , à 36 ans, ils n'avaient pas
obtenu un diplôme supérieur, comme
ce* ui de licencié par exemple , ou jus
tifié qu'ils ont embrassé la profession
libérale à laquelle ils avaient déclaré
se destiner, ils seraient obligés de
compléter les quatre années de pré
sence sous les drapeaux qui sont
imposées à la première portion de la
classe .

Il n'y aurait plus de versement de
prime en argent . Les jeunes gens qui ,
à présent peuvent contracter un enga
gement conditionnel après examen
préalable, suivraient le sort de la por
tion de classe a laquelle ils auraient
été affectés par leur numéro .

Il reste entendu que l'application de
ces nouvelles mesures n'aurait d'effet,
en cas d'adoption par le Parlement,
qu a partir de 1'année prochaine, et
que 1'institution de l'engagement con
ditionnel d un an fonctionnerait cette
année comme nous l'avons précédem
ment indiqué .

UNE CONFÉRENCE VINICOLE
de M. Pascal DTPRAT, À Rouen.

(Suite)

D'abord, l'éminent président a com
mencé par l'historique et l'exposé des
motifs du mode d'enquête adopté et
des premiers résultats do l'enauêto
en fait de documents envoyés : puis'
il a indiqué l'ordre suivi dans les tra
vaux, actuellement en cours , et a ex
prime l'espoir qu'ils pourraient être
terminés à la fin de juin. Alors aurait
lieu, au sein de la Commission, la
discussion générale, à la suite de la-

pour cachera son fils l'émotion qui la poi
gnait . Elle dit , avec une affectation d'in
différence :

— Quel conseil l'a-l-il donc demandé ?
Daniel résuma sa conversation avec M

de Bruniquel ; à mesure qu'il parlait, l'é
motion de Coralie se changeait en épou
vante . Elle comprenait ! Elle comprenait
les scrupulesde conscience dugentilhomme
et comment 11 essayait de s'y soustraire en
invoquant la décision de Daniel qu'il ren
dait juge de sa propre cause . Sa pâleur
était si grande que Daniel s'inquiéta :

— Décidément, tu ne le portes pas bien ,
dit-il en se levant .

Elle prétexta la chaleur très forte de la
journée ; ce n'était rien , un malaise subit
qui n'aurait pas de suites . Elle ne voulait
pas que Daniel se préoccupât : il devait se
rappeler quequelques jours auparavant elle
s'était trouvée mal chez les Godefroy . Elle
parvint à écarter toute idée de rapproche

ment «ntre son trouble évident et le récit
de Daniel .

Elle conserva son sourire calme, son vi "
sage serein ; mais quand elle fut seule dans
sa chambre, loin des regards de son fils,
un changement effrayant se fit en elle .
Son visage pâle devint livide ; elle fut prise
de tremblements nerveux , et enfin elle
fondit en larmes . L'espérance de sa vie
s'évanouissait .

C'était fini , bien fini . Bruniquel allait
parler . S'il avait été invisible pendant
quelques jours , c'est qu'il réfléchissait . Elle
ne pouvait plus douter . Le récit de Daniel
lui était un sûr garant de la résolution du
gentilhomme .

Que pouvait - elle tenter ? Rien .
Courir chez Bruniquel , essayer de l'at

tendrir ? Que lui dirait-elle qu'elle ne lui
eût déjà dit ? Qui sait même s' il n'avait pas
déjà parlé ? Elle se voyait sans ressources,
sans moyen de défense . Elle s'était enfer

mée pour être seule . Elle tressaillait aumoindre bruit qui retentissait dans la mai-
I son . L'heure s'écoulait sans qu'elle osât se

décider à rien . Volonté , courage, énergie,
n'existaient plus : ainsi de la créature qui ,
après avoir beaucoup lutté , se résigne ,
vaincue .

Pendant ce temps-là , de bien autres évé
nements s'accomplissaient rue Corail . Bru
niquel parti , le notaire n'hésita pas une
minute ; il courut chez Godefroy, pour lui
tout révéler . L'antiquaire était dans le ra
vissement : il venait d'acheter un casque
« ayant sûrement appartenu à un légion
naire romain . » C'était un informe mor
ceau de cuir , d'une malpropreté repous
sante, et d'une origine plus que sus
pecte

(A suivre .)



quelle serait nommé le rapporteur .
Celui-ci emploierait les vacances par
lementaires à la rédaction de son rap
port ; de telle sorte qu'il serait déposé
sur le bureau de la Chambre à la
session d'autjmne, et que la loi pour
rait être votée en janvier 1881 .

Après cet exposé, au sein de , la
Chambre syndicale de Rouen , des tra
vaux de la Commission qu'il préside,
exposé qui tendrait à montrer que
c'est bien comme président que M.
Pascal Duprat a parlé, l'orateur a dé
veloppé les considérations générales
diverses, d'ordre politique, économi
que et social, qui commandent la ré
forme radicale de l'impôt des boissons .
Nous ne les reproduirons pas ; car,
depuis le ler janvier 1876 , où le
Moniteur Vinicole a, le premier,
prononcé le mot de liberté vinicole ,
en l'inscrivant sur son drapeau , nous
avons fait valoir nous-même , cent fois
et plus, les motifs impérieux et ur
gents de la réforme que nous n avons
cessé de réclamer, au nom du million
d'intéressés que nous représentons ;
M. Pascal Duprat n' en a pas invoqué
d'autres .

L'orateur a conclu , com ne nous, à
la liberté de circulation , par la sup
pression de l'exercice (t de la régie ,
et le changement du mt de de percep
tion de l' impôt .

Quant aux moyens le remplace
ment , M. Pascal Duprat s'est montré
fort réservé ; il a divisé la question eu
deux points : ce que l'on dit et ce que
l'on ne dit pas. Le régime nouveau a
adopter forme le dernier point .

Toutefois , malgré sa discrétion ,
l'orateur n'a pu s'empêcher de mon
trer sa préférence , en faveur du sys
tème Italien ( ou Piémontais). Ce sys
tème aurait pour effet de transporter
toute la charge de l' impôt sur la pro
priété viticole ; chaque région aurait
à payer une part contributive fixée
par l'État , et les intéressés en feraient
entre eux la répartition .

N'y a-t-il pas , dans cette doctrine ,
quelque chose de trop absolu ? On re
porterait sur la propriété toute la
charge qui pèse sur le commerce .

Nous le demanderons à M. Pascal
Duprat et à tous les négociants eux-
mêmes, ne serait-ce pas remplacer
une injustice par une autre injustice ?

Notre excellent et honorable cor
respondant, M. Levillain , a -t-il écarté
ce danger, en déclarant que l' impôt ,
dont on frapperait la vigne , suppri
merait toute difficulté , car il rendrait
inutile l'exercice chez les vignerons .

Nous craignons qu' il n'en soit pas
ainsi . En effet, serait-il juste de met
tre un nouvel impôt sur la vigne , dé
jà surimposée , et en présence du
phylloxera ?

La solution se trouvera , croyons-
nous , dans un moyen terme, qui con
ciliera les intérêts opposés du com
merce et de la production . Nous le
montrer, ns bientôt .

(Moniteur Vinicole .)

LA JOURNKE

DU

14 JUIN 1 830

(Suite)

Nous ne raconterons pas aujour-
d'hui les batailles qui précédèrent la
prise d'Alger . Cette ville se rendit le
5 juillet 1830 , et les termes de la ca
pitulation consistèrent dans l'engage
ment de respecter la vie et la liberté
du dey et la possession de ce qui lui
appartenait personnellement . Il fut
aussi décidé que l' exercice de la reli
gion mahométane resterait libre , et le
général en chef garantissait aux ha

bitants de toutes classes que leurs fa-
milles , leurs propriétés , leur com
merce, leur industrie seraient invio
lablement respectés .

Saisissons cette occasion de rappe
ler les termes de la capitulation et
notamment que le libre exercice de la
religion musulmane n'ayait été spéci
fiée qu'en faveur des habitents d'Al
ger ; ce qui résulte clairement et des
termes de la capitulation et d'une dé
claration faite par Husseyn dey dont
nous allons reproduire les termes :

< Débarrassez-vous, le plus vite
» possible , disait-il au commandant
» de l'expédition , des janissaires turcs ;
» accoutumés à commander en maî-
» très , ils ne pourront jamais con

sentir à vivre dans l'ordre et la
» soumission . Les- Maures sont timi-
» des , vous les gouvernerez sans
•» peine . Quant aux Arabes nomades ,
» ils ne sont pas à craindre . Les bons
» traitements les rendent doux et
» dévoués . Quant aux féroces Ka~
» byles , ils su détestent entre eux ;
» adoptez à Wir égard le système
» suivi par les deys-d'Alger ; divisez

les et profitez de leurs querelles . >
Les termes de la capitulation n'ont

jair lis concerné , on c voit , d'autres
habitai ts que ceux d'Aller .

Les Arabes nomades , les Kabyles ,
les M.ures , ie 3on ptaient pas aux
yeux des Turcs; et ceux qui disent
que la capitulation d' Alger ne lie
pas la France à leur égard sont abso
lument dans le vrai .

Telle fut , à grands traits , la mémo
rable date que le comité central des
colonies et de l'Algérie a proposé de
célébrer le 14 juin, et de laquelle da
tera réellement l'ouverture de l'Afri
que à la civilisation et la liberté . Elle
fut glorieuse pour nos armes, et l'ave
nir dira quelle influence inaperçue en
core elle aura sur l'avenir prospère de
l'humanité .

FIN
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Nouvelles du Jour

Le conseil des ministres se réunira au
jourd'hui et se prononcera définitivement
sur la question de l'amnistie .

On regarde comme à peu près certain
que l'amnistie ne sera pas accordée , on
assure que cette opinion est conforme à
celle de la majorité de la Chambre et du
Sénat .

Dans ce cas , le Gouvernement userait du
droit de grâce dans la plus large mesure .

M. Léon Say a présidé hier pour la
première fois la séance du Sénat, il a dit
que sa première pensée sera pour M.
slartel . Il répondra à l'attente du Sénat en
rappelant la sagesse et la haute imparti jlité
de M Martel :

« Je suis , dit-il , dévoué à la République
comme lui ; nous avons contribué à la
fonder dans une autre Assemblée . Les
institutions sont jeunes, mais elles sont
fortes . Pour les consolider il faut l'accord
des grands corps de l'État , sans sacrifice
de l'nne ou de l'autre Assemblée . Nous
avons un gouvernement de libre dis
cussion .

« On dit que tout cet accord e«t un
manteau protecteur étendu sur la Répu
blique, le gouvernement parlementaire ,
sur les idées modernes . Il existe , vous le
montrerez ; il rendra plus aisée la tâche
du pouvoir e\é < lil et gravera dans l'esprit
public le rosp'Ti de« lois et l'amour de
l'ordre .»

Le centre panclie <1 d Sénat s'est réuni
hier à un " 1 <* . Il s'est entretenu de la
question de r.vnnistie . Il a voté à une
grande majorité pie le moment lui parais
sait inopportun pour régler cette question .

Les orateurs i. ni allégué que les amnis
tiés avaient '' M' leurs discours et leurs
écrits jushlié i. . craintes des adversaires
de l'amnistie . I < ont soutenu que la gau
che républicaine de la Chambre était, par

les mêmes motifs , opposée en très grande
partie à cette même mesure .

Après une entente entre les ministres de
la guerre et de la marine , il a été décidé
que le nombre des élèves de l'Ecole poly
technique sortant en 1880 , dans les diffé
rents services de la marine , fixé à 24 , serait
réparti de la manière suivante :

Officiers de vaisseau , 5 ; artillerie de la
marine , 15 , génie maritime, 4 ; ingénieur
hydrographe , 1 ; commissariats de la ma
rine , 2 .

Le conseil supérieur de l' instruction
publique s'est occupé hier du plan d'étu
des. Il repous-e la diminution proposée
pour l es heures de latin . Aujourd'hui le
conseil achèvera la discussion du plan
d'études et abordera celle du programme
du baccalauréat ès lettres .

On lil dans la Lanterne :

« I ) ne nous déplaît pas outre mesure
de voir M. J. Ferry opposé au décret d'am
nistie . Cette attitude sera , nous l'espérons
bien , le signal de sa démission .

c ils nous tarde de voir l' instruction
publique en d'autres mains que celles d'un
ministre qui , pour relever l'Université ,
n' a su trouver d'autre expédient qu'un
pileux article 7 . »

Le projet de loi ouvrant un crédit pour
les funérailles du général Aymard , a été
adopté par le Sénat ; les funérailles auront
lieu demain à midi à l' hôtel des Invalides .
Des places sont reservées au \ députés qui
voudront assister à la cérémonie .

M. Thompson , préfet du Doubs , est
définitivement nommé Directeur de l'Ad
ministration pénitentiaire . 11 aura pour
successeur à Besançon M. Jabouille , préfet
du Jura ,

On a prétendit que M. Andrieux pourrait
bien quitter la préfecture de police , si
l'amnistie était accordée . Cette nouvelle
nous parait mériter confirmation . Ni hier
ni aujourd'hui , M. Andrieux n'a mani
festé aucune velléité de ce genre .

La commission municipale a entendu
hier la représentation du Rhône au sujet
de la mairie centrale de Lyon . Après dis
cussion , la commission a décidé qu'elle
ferait un rapport spécial demandant pour
la villede Lyon le retour au droit commun .

de profiter de   circonstance que®
venons d'indiquer, pour s'assurer '
réapprovisionnement ; une fois les f
priétaires débarrassés , il ne fa« f
douter qu'une reprise se produit
les prix, car la marchandise est ,
somme, rare, et il en faut, pour f
rer la consommation des vins ile
qui se poursuivra jusqu'en déce ni
prochain . ,

Les expéditions continuent à
actives ; les quais de nos gares
chaque jour remplis de marchait 1

  ..  ?;-; --- - Mi . ^

Chronique Commerciale
"Vins et

Après une série de jours humides
incidentés de pluies intempestives ,
voici que la température passe subite
ment au froid . Hier le vent soufflait
du sud ; aujourd'hui c'est le Nord im
pétueux et vif qui domine . On pressent
tout ce que cette variabilité atmosphé
rique , en un moment où la chaleur du
soleil serait indispensable pour facili
ter la floraison , a de déplorable pour
la récolte à venir . Inutile donc d' insis
ter sur ce point .

Par contre , si la température se
montre oudoyante et diverse, la situa
tion commerciale conserve le statu quo
le plus inviolable . Pou , très peu d'af
faires ; prix fermes encore, mais avec
légère tendance à mollir , si nous en
croyons l 'Hérault de ce matin , qui ré
sume ainsi l'état du Biterrois :

Les vins noirs continuent à être re
cherchés , préférablement aux vins
courants . Le tour de ces derniers vien
dra, après que les premiers auront
disparu , ce qui ne tardera pas. La né
cessité de commencer à débarrasser les
propriéta: res dispose les rares déten
teurs à faire des concessions sur les
prix , et ils s'y décident d'autant plus
facilement qu'ils réalisent encore de
très-jolis bénéfices : c'est ainsi qu' ils
obtiennent 36 et 38 fr. de lots qu'ils
ont payés à la récolte 30 . Nous pen
sons que les maisons qui ont des be
soins eu perspective , feraient sagement

Chronique Local6
On annonce de Montpellier (lu ?,

Amagat sera assisté devant le consel ,
démique par M » Carcassonne , avoCJ
barreau de Nîmes .

Aucune date n'est encore fixée P°|
comparution de M. Amagat (leva
conseil académique .

j Mgr l'Evêque de Montpellier se ir
I depuis ce matin dans notre ville ,
| est venu pour administrer le sacre

de la confirmation aux enfants (J® 1
• fait leur première communion , •'

quelques jours .

THEATRE DE C&*

Le 26 juin 1880
CONCERT

donné par
M. ULRICH, ancien fort té»

avec le concours d'Artistes
et d'Amateurs d'élite de MarSC

de Montpellier et de Cette

ETAT CIVIL DE LA VILLE Dî °l"
Du 14 au 15 juin 4880

NAISSANCES MPierre Michel .— Marianne Pert
Juliette-Catherine Richard .

PUBLICATION DE MARIAGE5
Fernand Louis Viola , ingénié

mines , et Marie-Victorine Pellet .
Georges Menchœfler, canlon nll/

Anne-Foix Vallat . ( (
Pierre-Paul Benoit , maréchal

et Marie Berthon . h ( |,Maurin Martin , mécanicien , et N a
Appolonie-Louise Galibert . -o

Edmond-Guillaume Blanquet, <> e
et Catherine Serres . .

Jean -Victor Combes , boulanger»
deleine Rivère . lie (

Jean-Vincent Mibrano, journa
Augustine Benas . . jJoseph Causse , menuisier , et
Navarre .

DÉCÈS
Augustin Mariol, tonnelier »

époux de Virginie Villaret . ui
Madeleine Granier, 72 ans, ep

Pierre Vaillard . rj
Adèle Roubieu , 62 ans, épouse

propriétaire .

Marine

MOUVEMENT D D PORT '
ENTREEs

du 14 juin 1880
d

Londres , br . russe Ingo, 272
Baltzen , bitume. . n c:

Barcarès , bal . fr. Sœur Rose, '
Abet , vin. *

dulS juin.
Alicante , br.-goel . fr. Divine Pr°

108 tx , cap . Dumas , vin « ^
Çatania , br.-goel . it. Rosalie ' j

Ferranti , soufre . „ ait!"
Alger, Marseille , vap.'fr . Le Telh

cap . Guizonnier , diverses *
Huelva , vap . fr. Patrie, 506 i"'

Lhermite , diverses .



SORTIES
du 14 juin 1880 .

Tarragone , vap . esp . Iiapido , cap . Calza-
do , 1'. vides .

du llijuin
Amsterdam , vap . lioli . Peneloppe , capit .

Hoffmann , diverses .
Castellanvu'e , • br.-poel . it . Achille, capit

D;vrc -' i - », houille .
Marseille , v.ip . f -, Écho , cap . Maigre ,

diverses .
liouen , Lr . fr. Pauline , cap . Hauvet , sel et

vin .

Dé]3GGJl3s ToléATailliQues

M. de Cassagnac interpelle le minis
tère sur la nomination de M. Challemel-
Lacour à Londres .

— M. Robert Mitchell interpelle à
son tour sur une descente de la Jus
tice dans les bureaux du journal l'A
vranchin qui a attaqué M. Tirard .—
M. Tirard répond qu'il se brûlerait
la cervelle si ces faits étaient exacts .

Paris , l5 juin.
$

Le Peuple français assure , sous
réserve , que l. : Gaulois est poursuivi
pour son supplément illustré d'hier .

• — Lo Rappel constate que les
symptôme - défavorables à l'amnistie
se sont plutôt.- ajgravér qu'atténués
depuis hier . Il espère peu de voir le
gouvernement céder au bon mouve
ment qui avait au Jébat la majorité de
ses membres .

On « ssa;'e mèm 0 qu' un projet de J
décrut e.st , eja pr-..-paré d;>ns le but
d'accorder )a ff ' u tous les exclus !
de lamnistie . La grâce serait totale,
sans aucune exception .

SSXTEIÏIEXJIî

Climbrc «les Communes

L-nures , 14 juin.
M. O'Dcmiel se jève pour dévelop

pe * „.,n interpellation au sujet de la
nomination de M. Cliallemel Lacour .

M. Monk demande si l'ambassadeur
de France doit supporter une attaque
pareille .

Le président dit que M. O'Donnel a
annoncé qu' il prenait l'interpellation
sous sa propre responsabilité , mais qu'il
aurait mieux fait de le consulter . Néan
moins il ne peut pas dire que la ques
tion soit irrégulière .

M. O'Donnel lit la question .
M. Diike répond qu'il regrette qu'il

soit permis à M. O'Donnel d'adresser
cette question .

M. Dilke , réfutant les assertions de
M. O'Donnel , constate que M. Challe-
mel-Lacour a nié avoir télégraphié :
Fusillez -moi ces gens-là . Il dit que M.
Cha'lemel-L'icour n'est pas responsa
ble des dommages causés aux cou
vents , étant prisonnier alors . Sitôt son
autorité reprise , il prit des mesures
protectrices à l' égard des communau
tés leiigieasrft . Cet acte a été reconnu
P?'' l'Assemblée nationale , qui , certai
nement . n' éiait pas prévenue en faveur

M. Challemel-Lacour .
M. Dilke déclare que l'ambassadeur

d Allemagne à Londres a affirmé à M.
Banville que jamris il n' a été de
mandé si Berlin agréerait M. Challe-
l-ïei-Lacour s' il avait été nommé à Ber
*ln , on lui aurait fait un accueil cordia1

M. O'Donnel veut proposer une mo
tion en maintenant son interpeUa-

• tion .

M. Gladstone demande qu'on enlève
ia parole à M. O'Donnel .

La discussion devient violente .
M. Parnell demande l'ajournement
la discussion .

La proposition de M. Parnell est re~
Poussée par 245 voix contre 139 .

M. Nolan demande l'ajournement
la Chambre .

Dernière heure

Le conseil des ministres tenu ce
Jiatin , a décidé que le gouvernementPoserait son attitude relativement à

amnistie sur Initiative parlemen-

BULLETIN FINANCIER

Paris , 1 2 juin 1880 .
La hausse qui s'est produite pendant les

dernières bourses se trouve nettement
ratifiée par cette journée de samedi . Les
cours continuent à progresser ; et notre
5 % d'avance à 119.75 , pour rester en
clôture à 119 70 , l' Ilalien est demandé à
87.50 . Le florin d'Autriche se dirige
vivement vers h cours de 78 . On est à
77.80 .

Nos valeurs de Crédit ont une tenue fort
animée . Le Crédit Foncier s'approche de
1.500 . Les réalisations des petits porte
feuilles trouvent pour contre partie les
achats de la haute banque qui peut se con
tenter d' un tevenu de moins de 3 % . Le
Crédit Lyonnais est 950 . La Banque de
Pi ris franchissant le cours de 1.400 lait
1.115 .

La Banque d'Escompte est fort demandée
à 800 . On reconnait à la fermeté des cours
l' influence fortifiante des achats du comp
tant . Ces titres avec leur revenu assuré
de plus de 7 % , doivent être regardés
comme un des meilleurs éléments dont
puisse se composer un portefeuille .

On traite le ' redit Mobilier et la Banque
Franco-Egyptienne au même prix , de
692.10 à 095 . Les achats sont très nom
breux et de qualité excellente sur la Société
Générale française de Crédit . Ces titres
qui ont rapporté pour l'exercice 1879 un
dividende de 100 fr. coûtent net de 475 à
480 fr.

On est à 721 . 25 sur le Crédit industriel
et à 712.50 sur la Société de Dépôts et
d'amortissement doit graduellement s ' éle
ver à ce prix. ce sera un bénéfice de 160
à 170 fr. par titres pour les actionnaires
de la Banque Française et Italienne qui
exercent avec empressement leur droit
d'option .

Réclames cl Avis divers
LA

BAN0UE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme aucapital de
1.500,000 fr.

Siège social , à Paris, 16 , rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ordres
des Bourse à terme .

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin •
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance, pompes ,
bascule , bureau, etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

PHOTOGRAPHIE
SUCCURSALE

Mr CHANONY
Photographe de Montpellier

25 , Quai de Bosc , 25
CETTE

ON FAIT POSER
Les MERCREDIS , JEUDIS
et VENDREDIS de chaque se
maine .

LE MONITRUli gratîs*Yen-
" FONDS PUBLICS

demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Seitembre Paris .

MAISON BE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de Ic Douane , 6 , Cette

BOUTIQUES
3 , rue Neuve du Nord

S'adresser à M. ESPITALIER, 3 , quai du
Nord .

CAPSULES WEINBERG
Au Goudron phéniqué

Pour la guéridon radicale les maladie —
de poitrine , toux , rhume , bronchites , ca
tarrhe , asthme , grippe , oppression ,coque
luche , enrouement , maladies de vessies
diarrhée, chronique , vomissement continu
et fièvres . Soulagement presque immédiat .
Prix 2 fr. 50 ; franco 2 fr. 75 . Dépôt géné
ral p iarmacie Weinberg , à Vienne (Isère),
et à dette , pharmacie Pailhès .

1,500,000 fr. de lots à gagner
OBLIGATIONS

de

LA VILLEJDE PARIS
Le 4 /4 de ces ObU gâtions sont cédés

payable 20 fr. par moi ; en envoyant de
suite un mandat-poste de 20 fr. , on reçoit
un titre qui donne droit aux intérêts, au
prochain tirage et à 266 autres tirages ou
100 millions de francs sont affectés . L'a
cheteur jouit du titre comme s'il l'avait
entièrement soldé ; il recevra gratis et
franco L'Écho de la Bourse , premier jour
nal financier paraissant 52 fois par an et
publiant la liste de tous les tirages . S'a
dresser à NORBERT ESTIBAL, banquier,
400 , rue de Richelieu , à Paris . Cette mai
son existe depuis 45 ans. Elle se charge
de tout ordre de Bourse , de l'achat et de
la vente de toutes valeurs cotées ou non
cotées , du paiement des coupons , d'avan
ces sur titres , de la formation de toutes
Sociétés industrielles et des émissions de
titres .

SOCIETE NATIONALE

D'EXPLOITATIONS DE SINES
au

Capital social de 60 Millions de Francs
divisé en cent vingt mille Parts d'intérêts

(Société civile)
Met en vente 60,000 Parts de 500 francs

au prix de 625 francs l'une .

Alquifoux^ Antimoine, Argent, Baryte, Co
llait, Cuivre, Etiiln , Fer, Manganèse, Mer
cure. Nickel , Or, Ocre^ Plomb argentifère
Soude, Spatii fluor, Zinc, ete;

Société nationale d'Ex-
ploitatioirs do Mines est placée
sous le haut patrt ige de deux cents Membres
plis dans les se nmites sociales .

Le rôle du Comité de Patronage est de
soutenir , de son appui moral , une œuvre
d'un grand intérêt pour le Pays .

Président du Comité de Patronage :

M. le Vice-Amiral Chtopart, Grand'Croix
de la Légion d'Honneur, Membre du Conseil
de l'Ordre, etc.

Vice- Présidents :
MM . Son Altesse Royale le Prince Philippe

de Bourbon ;
Le Prince de Lucinge et de
Faucigny ;

. S. E. le duc <l'Alt>e et do Ber
wick, Grand d'Espagne de premiere
classe, Grand'Croix de la Légion d'Hon
neur.

Délégués du Comité de Patronage :
MM . le Vice-Amiral vicomte de Chaban»

nés Curton L a Palisse,
Vice-Président de la Soctêtê d'Encoy ■
ragement pour l'Industrie natio

nale, Grand Officier de la Légion d'Hon
neur, ancien Membre du Conseil de l'Or
dre de la Légion d'Honneur, Grand'-
Croix des Ordres de Saint-Maurice et
Saint-Lazare, d'Isabell la - Catholique,
de Sainte-Anne de Russie, du Medjidié,
etc. , etc. ;
Hector-Denis Dubois , Négocian t,
ancien Président du Conseil d'Adminis
tration de Sociétés de Secours Mutuels,
ancien Président du Conseil d'Adminis
tration de l'Unirn de Crédit Mutuel
Commercial , Membre de plusieurs autres
Sociétés Philanthropiques, Membre do
plusieurs Chambres syndicales .

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président :
M. OEEWVE, ancion Secrétaire Général du Ministère

du Commerce , ancien Ministre , Grand Officior do
la Légion d'Honneur , etc.

Membres :
MM. le général do division de Bomiematng,

Grand'Croix de la Légion d'Honneur, etc. ;
Cartelier, Jurisconsulte et Économiste ;
Edme CheviJIotte, ancien Colonel d'Artillerie ,
ancien Directeur de l'Artillerie , à. Lorient,
Commandeur de la Légion d'HonBOur, Cheva
lier de l'Ordre du Bain , etc. ;
Darquié, Propriétaire de Mines ;
Gauthier, Propriétaire de Mines :
Son Altesse Sér : nissime lo Prince de La Tour
«l 'Auvergne-Bouillon ;
Périgord, duc de Montmorency, proprié
taire ;
Ntddult de Buffon, Président do la Société
des Sauvetours Hospitaliers Bretons, ancien
Avocat général près la Cour d'Appel de Rennes,
Président de Chambre honoraire , Officier do
l'Instruction publique , Officier do la Légion
d'Honneur , Grand'Croix do plusieurs Ordres ;
Paulet^ aîné , Propriétaire do mines ;
Rcgis-Vierne, Négociant ;
Le marquis de Virieu, Propriétaire;
Virlet d'Aou«t, Ingéniour civil des Mines ,
Chevalier de la Légion d'Honneur . Croix-d'Or
du Sauveur do la Grèce , Membre de plusieurs
Soeiétés savantes , etc. , etc.

La Société est formée pour l'exploitation
de Mines métalliques situées en France,
dans la Lozère , i'Ariège , les Vosges , Ste-
Marie-aux-Mines ; en Espagne, en Portu
gal , etc. Les Mines sont apportées à la
Société, franches et quittes de toutes det
tes ou hypothèques Elles n'ont été ad
mises qu'après les vérifications et examens
minutieux d'Ingénieurs nombreux et re
nommés.

L'énumération des Mines constituaut la
propriété de la Société se trouve avec
les rapports des Ingénieurs, donnant le
revenu aussi consciencieux que possible
de chaque Mine, dans des documents tenus
à la disposition du pubiic .-

Les Rapports des Ingénieurs approuvés
par les sommités de la science évaluent,
après de fortes réductions, les revenus
annuels de l'exploitation de ces Mines à
des sommes bien supérieures à cent mil
lions de francs . Mais , en ne prenant
qu'une faible partie de ces évaluations , on
est fondé à dire que le produit atteindra
et même dépassera annuellement le capital
social

Conditions de la Souscription :
250 francs en souscrivant ;
125 — le 1 er août 1880 ;
125 — le 1 er octobre;
125 — le 1 er janvier 1881 .

ON SOUSCRIT : Au SIÈGE de la
SOCIÉTÉ , 16 , rue de la GRANGE-
BATELIÈRE , Paris .

La Cote officielle sera demandée.

On souscrit , sans frais , chez M. Nor-
bert-EstiTbal, banquier, 100, rue

de Richelieu à Paris.
Tous conpons échus ou à échoir et tou

tes valeurs cotées sont reçus en payement .

Les preneurs de titre n'ont qu'à remplir
le bulletin ci-dessous et l'adresser avec le
premier versement de 250 fr.

BULLETIN D'ACHAT.
Je soussigné

demeurant à
déclare acheter au prix de 625 fr.

parts de 500 fr.
de la Société Nationale d'Explo' ations
de Mines, conformément au prospectus
de vente.

Je verse à I appui de ma demande la
somme de
m'engageant en outre à effectuer les ver
sements ultérieurs .

A le 1880.

Le Gérant resporsohle H. BKAIJET.
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IOFFRE d'AGENCE |ans chaque commune de Franco ïj
our Articles faciln à placer et de |remière utilité , pouvant rap- 1
orter 1,000 îr. par an, sans |
en changer à ses habitudes. (On fj
eut s'en occuper même ayant $
n emploi, soit homme ou da- 1
le.) I
S'adresser f° à M. Fois Albert,

1, rue de Eambujeau, à Paris . — |
oindre un timbre pour re-p
?voir franco : INSTRUCTION ,?!
aix COURANT et CATALOGUE XL-SgJSTRÉ.

MACHINES à COUDRE
BRADBURÏ

Maison fondée en 1852
1X8 PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

Uns le 60 Médailles ou Coupes d' Or et d'Argcct

Sans Rivale , la Goguette , la Mignonne

Paris , 22 , RUE ESUVE-SAIlT-AUGUSTIN , Paris
SUCCURSALE DE CETTE

Rue cies Casernes , 16
DIRECTEUR

' Auguste G-ELI-iY ANCIEN HUISSIEU
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ASTHJE
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco

écrire à M. le C" CLERY
à Marseille

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

i AUTRES «STî» Démangeai ™
I ! 0 LIONS PSORIASIS

EUÉMAS%WiPYTlRlASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En «'adressant pharmacie Carré

à BERCRRAC OU a TOURS .
wépôt à Cette , pharmacie Pailhcs

Attestations éloyieusos de
MM . les médecins

'<«» iHj»reux certificats de «¿uérifu .;,

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT '
' RI En I E B

Exiger le véritable noib
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5 Méd '« d'Or , 3 Gds Dipls d' Honneur
PRÉCIEUX POUR MALADES & MÉNAGE

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens .

50 POPR CENTsDE BEVBKV JPAIt Alt
LIRE LES MYSTERES DE LA BOURSE
Envol gratuit parla BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Bourse Parti

Avec 1.000 fr. . on devient ainsi Millionnaire en 17 ani

MPAGM GENÊRALE TRANSATLANTIQUE
Vapeur PROVINCI A

Partira de CETTE le 30 juin
ET PRENDRA DES MARCHANDISES POUR

Le Havre , ïiouen cfe paris.
Pour fret «t renseignements , s'adresser à l'Agence de laCompagnie, à Cette , 10. quai d'Alger . 9

oollALlTJ DE MAMKS A VAPEUR «/, M & LOCOMOBILES
IIOIIIZONTAUÎS ET VEItTICAI.ES DE 1 A 50 CHEVAUX

Exposition universelle . Médaille d'or. Classe 52. — Quatre diplômes d'honneur de 18G9 à 1870
MACHINE HORIZONTALE MACHINE VERTICALE MACHINE HORIZONTALE

». _ I;ocomobil<. 1 « aoehev. Denr-fl -.»

m  ›*

Iv €;"C<---

T if t\t\aï i îšht t i «„ Envoi franco des Prospectus détaillés .

OU TENCoi '\ NM rE D' EXISTENCE

la Bourse
• - UTIQl't:, Fwa..OVilOUE , FINANCIER

( Défenseur et guide îndêpeiidmt de l'Épargne riîtionale , an point de vue exclusif des intérêts {rançais)
PARAIT LE DIMANCHE — 52 Nos DE 16 GRANDES PAGES

Imprime en caractères neufs, avec Supplément du double en toutes occasions urgentos
Tout ce que l'épargne nationale doit connaitre et faire , pour échapper aux pièges de la

spéculation anti-française , est indiqué par !e JOURNAL DE LA BOURSE , ouvertement décidé
.à lViffranchir de toutes influences étrangères et hostiles aux institutions de la France .
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Cenatimes

Il résume tous les Journaux Financiers ;
Il publie tous les Tirages ;
Il donne le compte rendu de toutes les Assem

blées d'Actionnaires ;
Il apprécie impartialement toutes les Émissions ;
Il dit l'époque du paiement de tous les Coupons ;
Il explique les bilans de toutes les Sociétés ;
Il indique les Arbitrages et les Placements

de Fonds les plus avantageux
Il traite spécialem ' toutes Questions d'Assurances ;
Il s6 charge des Opérations de Bourse au

comptant et à terme .

AN

Centimes
,_ Adresser franco Timbres on mandats à M. FÉLIX Aîné, Directeur qénéral
Á u, yratora FiTANCBÊRg DU JOURNAL DE LA BOURI

13- 83 , rue'ds ZRicïielieii, 83 — PARIS
— Envri * ',ro. «»."• a-mande, ' un Numdro snér imon .

L& PI0 ¥iy6 ! ALi
Compagnie anonyme d'Assurances contre l' Incendie , le Chômage en résultant

Et contre les ACCI DENTS CORPORELS et MA TÉRIELS
Capital social : DIX HVEILLIONS de Francs

Siège de la Société i Paris, 13 , rue Grange-Batelière
Outre les assurances collectives , individuelles et responsabilité civile contre

les accidents de toute nature , la Provinciale a innové en France diverses combi
naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs . Elle assure ceux-ci au moyen
d'une police-chèque valable pendant un temps déterminé ; elle vend également
des tickets d'assurance pour 1 , 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivant la
somme assurée, de 10 c. à 1 fr. 45.

S'adresser au siège de la Compagnie, à Paris, ou à ses agents en province.

408 » ON0/f
A L'EXPOSITION

v Universelle International® v
PARIS 1 878

Semouline
NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

PRÉPARÉ PAR LES

RR . PP . Trappistes du Monastère du FORT-DU-SALUT

§tpot Général :
PARIS

ilons-39

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à I »
fois par la portion corticale des meilleures céréales , et par les sels
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération. Des appa"
reils spéciaux, très .perfectionnés, .ont été imaginés, tant pour éva
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à ce
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus , facile . Cet
excellent produit est ordonr é par les sommités médicales aux per'
sonnes faibles, aux Convalescents,, aux Enfants , aux Nourrices, au *
Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitu
ions délicates , avec l'assurance do leur apporter un remède effic» 00 '

Prix de la Boîte : 3 Fr. 50.

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

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

Jllg ADULA, KATIDAD, SAN JOSE
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valenciaet Alicante , touslesmercredis 0'

samedis .
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette , toi*s j

les mardis et vendredis .
— de Valencia pour Alicante , tous les lundis .
— de Valencia pour Barcelone et Cettej tous les jeudis. ,
— d'Àlicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredi8 ,

“«'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie : j
A CETTE, M. B. Rigaud , transit , consignations , quai de   Darse , 1
A BARCELONE , M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Coll , banquier . •
A ALICANTE , G. Ravello Hijo, banquier.

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
, Aller. 1" classe. 2 ' classa , Retour . 1" classe. 2" classe-

de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 20 fr. 10 fr. (
Id. à VALENCE 40 20 à Barcelone 40 20 !
Id. à ALICANTE 50 25 à Cette 50 25 |

CETTE — '"îDrimerio «t Lithographie A. GROS, quai de Bosc, 5 .


