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CETTE , 6 JUILLET

Appréciation du MOT D'ORDRE
sur les décrets

La journée du 30 peut exciter l'en
thousiasme de certains badauds du
P arti républicain ; pour moi , qui suis
™itué à dire ma pensée nettement,
i esrrément, sans souci d'autre chose

de ma conscienco , je déclare hau-
p'Oent qu'elle ne me plait point .
i Le gouvernement, s'y «st montré,
F°nim9 d'ordinaire, d'une exquise ma-
ladresse ; et les Jésuites y ont prouvé

incontestable habileté .
L Les Jésuites aveient le choix entre
pUx façons de procéder . Ils pouvaient.tournerla loi , qui est stupide ; éluder
p décrets , qui sont ineptes . Rien n'é^ plus simple que de mettre leursgisons sous d'autres noms, et de neP e  se dire Jésuites . C'était fini .
j , Ils ne l'ont pas voulu . Ils ont pré
fixé très adroitement l'autre moyen ,&'ui qui pouvait leur mettre au front
Aréole du martyr et de la persécu-

Le mot d'ordre a été donné par
°ute ia France ; et partout il a été

 Vi  av avec une admirable discipline.
i , artout les Jésuites se sont placés sur

6 terrain sacré de l'inviolabilité du
ic°naicile et de la propriété . Partout ils

attendu la main du gendarme. Par-
IJ on les a trouvés, dans leurs cellu-
ls ,s livre en main , pareils à de vieux
j®Qateurs de Rome, voulant qu'il fut

constaté qu' ils étaient la proie de
j v'olence et de l'arbitraire . A Paris,
dp 0n' été plus loin . Il a fallu que desSoucias prissent par l'épaule des

■ eUlards aveugles qui les bénissaient
j * chancelant

Ils savent bien que la magnanime
peuple de France a toujours une sym
pathie pour les victimes , et que, grâce
à un sentiment de pitié toujours vivant
dans son cœur, il est porté à se ran -
ger du côté de ceux qui souffrent .
Croyez-moi , mes arr.is , ne rions pas de
tout cela ; cela est beaucoup plus grave
que ne le pensent les imbéciles .

Comprend-on un gouvernement qui
peut tout contre ses adversaires ; et
dont toute la politique consiste à leur
dresser un piédestal, et qui se prête
complaisamment à jouer dans cette
affaire le rôle ridicule et odieux de
bourreau sans le savoir ?

Mais allez , donc parler de mesures
larges et puissantes à ces ministres
pygmées, qui si la fortune était juste ,
devraient porter leurs serviettes sur le
bras et non dessous !

Ils ont repoussé tous les terrains
sur lesquels ils avaient raison et choisi
le seul sur lequel ils ont tort . Ils ont
permis aux amis des Jésuites de pous
ser ce cri : Vive la liberté ! et ils n'ont
pu répondre à ce cri que par cet autre :
Vive la loi

Je ne vois pas, quant à moi, au nom
de quel droit, vous pouvez empêcher
des gens d'habiter dans la même de
meure et d'y vivre comme ils l'enten
dent .

Mais , direz-vous, la société a le droit
de se défendre : c'est sur cette phrase-
là qu'on a fait le Deux-Décembre, c' est
avec cette phrase-là qu'on a mitraillé
la Commune, c'est avec cetto phrase-
là que demain vous poursuivrez et
persécuterez les collectivistes, et tou
tes les autres opinions qui déplairont à
celle qui rignera .

Oui, la société a le droit de se dé
fendre contre les émeutes armées , mais
elle n'a pas droit de se défendre con

tre la propagande morale . Car il n'y a
pas d'autre moyen de convaincre la
majorité et de la transformer .

Qu'allez-vous faire maintenant , quand
il s'agira de voter la liberté d'associa
tion ? la voterez- vous ? Alors il faudra
donc que vous laissiez revenir ceux
que VJUS aviez chassés . La repousse
rez-vous ? Quels républicains serez-
vousdonc ?

Ce qui est plaisant, c'est que lors
que la Commune , qui , elle , avait son
excuse dans l'état de guerre, mit à la
porte les religieux , les mêmes gens qui
sont aujourd'hui au pouvoir poussè
rent des cris de paons effarouchés .

Ils agissent de même , dans l'unique
but de refaire à Marion une virginité
et une popularité à Ferry .

Je ne saurais dire à quel point toute
co-tte agitation me semble burlesque
et malsaine . Je ne serais pas étonné
que les républicains que j'attaque me
répondissent que je suis l'ami des jé
suites . Ce serait une bêtise de plus . Ils
n'en sont pas à les compter.

RAPPORT
FAIT

Au nom de la commission du budget char
gée d'examiner le projet de loi portant
le dégrèvement des droits sur les sucres
et sur les vins.

Par M. Maurice ROUVTER
Député

(Suite)

Pour ne pas fatiguer la patience de
nos lecteurs nous abrégeons la partie
du rapport de M. Rouvier, relative

aux sucres et nous arrivons à la partie
qui concerné les boissons :

Les explications de M. le Ministre
des Finances , la discusssion étendue
à laquelle s'est livrée votre commission
du budget ont amené la majorité de
ses membre à admettre, en principe,
que les excédants des exercices 1877,
1878 et 1879 peuvent sans inconvé
nient être appliqués à une opération
de dégrèvement .

Mais ce premier point tranché, une
discussion s'est élevée sur le choix de
l'impôt qu'il conviendrait de dégrever
de préférence .

Les divergences sur ce point s'étaient
d'ailleurs manifestées dans la Chambre
même par la présentation de deux
amendements .

D'une part, MM . le comte des Roys,
Danelle-Bernardin, Lasserre , Royer,
Jean David (Gers), Mingasson , Riban,
Allègre , Corentin-Guyho , Eugène Du
rand, Mougeot, Frogier de Ponlevoy,
Guichard , Fourot demandaient de subs
tituer au dégrèvement proposé par M.
le Ministre des Finances :

1 * Une réduction de 50 0[0 des droits
de circulation sur
les boissons, soit ... 27.000.000 fr.

2 " Une réduction
de 35 010 sur le
principal de l'im
pôt foncier , payé
parla propriété non
bâtie , soit 42.000.000 fr.

D'un autre côté , un amendement
signé par M. Cavylié et plus de cin
quante de nos collègues proposait de
réduire de moitié , à partir du 1 er jan
vier 1881 , les divers droits perçus au
profit de l'État (droits de circulation,
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LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

IX

Daniel la quittait sans lui dire jtdiea ,
'•Mme lui écrire un mot ; .mais son

c0 ^ la 1 lroP grand pour qu'elle l'ac-
ailiel ' °ngtemps .E "e se contenta de demander quand il

mtevai  t; ra t ; on ] uj répondit qu'il ne serait
1éeret°Ur que le lendemain * Toute la i°or"PJ 6 e"e resta silencieuse, absorbée par sa

aee . Vers quatre heures elle sortit et
t1 * sa au travers t.les chuchotements , des
fe n"-l r^ a §es , sans rien entendre . Elle ne
eu argUa mème pas qu'on l'examinait avec

10sité . Le so ,r elle se retira de bonne

heure dans sa chambre afin de songer a
Daniel tout à son aise .

Godefroy défendit sa porte, et l'on tint
conseil . Quand Bonchamp mit Césarine   au
courant de la catastrophe , elle fut atterrée.
Pour le coup le roman se corsait trop I
Comment ! Coralie était une de ces femmes
qui . On lui répondit qu'en effet c'était
une de ces femmes que. .. et le déses
poir de la vieille fille ne connut plus de
bornes .

— Causons peu, mais causons bien , dit
nettement le notaire . Ce n'est pas tout de
rompre ce mariage , il faut éviter qu'Edith
ne soit compromise, surtout qu'elle ne
tombe malade
' — Edith tomber malade parce qu'elle
n'épouserait pas , ce capitaine ! s'écria Go-
defroj .

— Certainement, reprit Bonchamp. Est
ce que tu t'imagines , par hasard , que la
fille est une créature ordinaire ? Elle est

de celles qui n'aiment qu'une fois . C'est
pour cela que je t'ai conseillé de la prépa
rer à cette douleur . Vois l'effet qu'a pro
duit sur elle le départ de Daniel . Donc,
avisons au moyen de lui apprendre la vé
rité en douceur .

— Bonchamp a raison ! s'écria Césarine.
— Laissez-moi tranquille ! dit l'anti

quaire d'un ton grognon . A vous entendre,
on croirait que j'ai donné le jour un phé
nomène ! Edith est ma fille , je suppose ?
Eh bien ! elle doit tenir de moi . J'aimais
beaucoup ma femme . Si je ne l'avais pas
épousée , j'aurais eu un réel chagrin, mais
je n'en serais pas mort ... ni elle non
plus .

— Mon bon ami , reprit le notaire avec
un imperturbable sang-froid , tu déraison
nes . Parce qu'Edith est ta fille , faut-il
qu'elle ait les mêmes goûts et la même na
ture que toi ? Tu t'enthousiasmes pour de
vieux fonds de marmites, pour d'antiques

ferrailles ; est-ce qu'Edith a jamais collec
tionné le moindre galea , comme celui que
lu m'as montré hier ? Non , n'est-ce pas ?
Alors , pourquoi ne veux-tu pas qu'elle dé
pense sa passion autrement ?

Au fond de soi , l'antiquaire trouvait les
paroles de son ami absolument ridicules .
Comparer l'archéologie , celte science, à
l'amour, celte folie ! Qui sait ce qu'il aurait
répondu , si Césarine n'était venue vaillam
ment à la rescousse .

— Oui ou non , as-tu fiancé Edith à Da
niel ? Oui ou non , as-tu encouragé leur
amour ? J'en sais quelque chose , moi , qui
les ai vus de près tous ces jours-ci I Je te
jure que ce n'est pas une amourette en 1 air,
mais bel et bien une vraie passion . Or, tu
dois t'occuper un peu de ta fille . M. d Ar-
lincourl raconte qulpsiboëfit une mala
die quand -elle perdit celui qu'elle aimait ;
veux-tu que ton enfant soit une autre Ipsi-
boë , mauvais père

fA suivre)



de détail, d'entrée, taxe unique et
taxe de remplacement) sar les boissons
dites hygiéniques , vins, cidres, poirés
et hydromels . !

De pourvoir à ce dégrèvement : (
1 * Par les excédants de recettes du I

budget de 1381 ;
2 • Au moyen de prélèvements sur

les excédents de recettes des exercices
précédents s'élevant à 106 millions et
du reliquat de 17 millions du premier
compte de liquidation .

Le premier de ces amendements ten
dant à faire porter la plus grande
partie du dégrèvement sur la réduc
tion du principal de I impôt foncier , sur
la propriété non bâtie n'a trouvé que
peu d'écho au sein de votre commis-
sion .

On a fait valoir , pour le combattre ,
que l' impôt foncier n'a point été sur
chargé après nos désastres de lb70-
1871 ; qu'au surplus , un dégrèvement
de 35 0[0 représentant quelques cen
times par hectare , ne saurait consti
tuer un soulagement sérieux pour
l'agriculture ; que le dégrèvement de
l' impôt foncier pourra plus utdement
être examiné après la révision du ca-
dastre , opération pour laquelle la
Chambre a déjà voté un crédit de un
million ; et enfin, que le souci de l' in-
térét agricole entrait pour une large
part dans les considérations invoquées
à l'appui du dégrèvement des sucres et
des vins.

Il ne s'agissait point , en effet, de
choisir entre un dégrèvement intessant
l'agriculture et un autre intéressant
l'industrie ou la masse des consomma
teurs , mais bien de se prononcer
entre divers procédés de soulager les
charges de l'agriculture : toutes les
propositions sur lesquelles portait
l' examen de votre commission devant
avoir sur l' agriculture un effet direct
ou indirect .

Ces considérations ont porté votre
commission à écarter l'amendement de
MM . des Roys, Danelle-Bernardin,
etc. , en ce qui touche le dégrèvement
de l'impôt foncier ; l'autre partie de
l'amendement touchant au dégrève
ment des vins devant se confondre
avec la proposition de MM . Cavalié ,
Vernhes, Lisbonne , etc.

Cette proposition écartée , le débat
s'est établi entre les partisans du dé
grèvement des vins et les partisans du
dégrèvement des sucres .

(.A suivre)

D'après les Tablettes d'un Specta
teur, les relations diplomatiques de la
France avec le St-Siège étaient sur le
point d'être rompues . Si cette mesure
n'a pas été prise encore , c'est parce
que le gouvernement a suspendu l'ap
plication des décrets à l' égard des con
grégations autres que celles des jésui
tes , mais du jour où les décrets seraient
appliqués à tous les ordres religeux,
l'ambassadeur du St-Siège a l'ordre
de partir .

Pour éviter cette rupture , M. de
Freycinet aurait fait entendre au
nonce du pape que , les jésuites sacri
fiés il ne serait pas impossible que l'on
se résolut , en ce qui concerne les autres
congrégations, à une sorte de recon
naissance générale qui serait réglée
entre le St-Siège et le Gouvernement .

La commission chargée d'examiner le
irojet de loi relatif à l'amnistie a entendu
1M . Constans e ! Gazot qui ont exposé que
e gouvernement se désintéressait relative-
nent aux divers projets qui ont été pro
osés .

Le gouvernement n'a pas à se pronon-
:er sur les mérites de ces diverses combi-
ipisons , et il entend les laisser toutes à
l ' initiative de la Chambre qui les exami
nera en toute liberté .

Avant-hier dans la matinée , une rencon
tre a eu lieu à la suite d' une polémique en
tre M. Godleski , rédacteur de l' Union et M.
Pelletan , rédacteur de la Justice .

M. Pelletan a été blessé à la cuisse .

Le chiffre total des magistrats du parquet
démissionnaires à ce jour est de quatre-
vingt-quatre .

D'autre part , M. Chaude , auditeur au
conseil d' État , a envoyé sa démission au
garde des sceaux .

Les jésuites de Lille s appuyant sur 1 ar-
licle 3 du code d' instruction criminelle ,
d'après lequel une action civile peut être
intentée indépendamment d'une action pu
blique , ont intenté au préfet du Nord une
action en payement de 10,000 fr. de dom
mages intérêts , résultant du préjudice qui
leur a été causé par la violation de leur
domicile et leur expulsion . L'assignation
est lancée et l'affaire sera plaidée vendredi
devant le tribunal civil.

Il serait , dit-ou , question de demander
aux évê lues , aux curés et aux desservants ,
en un mot à tout le clergé séculier émar
geant au budget leur concours pour la cé
lébration de la fête du 14 juillet .

On annonce qu'une enquête va être or
donnée sur l'incident du Havre , où le co
lonel de l'Espée aurait fait , dit -on , char
ger la foule sans les sommations d' usage .
On parle môme d' une interpellation à la
Chambre .

n'est peut-être pas, non plus , l'amen
dement Guyot , qui nous le craignons,
sara renvoyé à cette Commission . Les
deux sujets , qui nous paraissent de'
mander nos efforts immédiats , sont

1 * La parité de réduction des droits ,
à obtenir simultanément eu faveur des j
sucres et des vins. Que tous nos ami5 ;
qui sont nécessairement en relations
avec un ou plusieurs députés de leur
département, usent de toute leur i»'
fluence pour en obtenir une pressioQ )
dans le sens indiqué , le seul équitable
sur la Commission du budget . Il n®suffit pas d'avoir pour soi la justice et
le droit, il fant encore savoir les faire
valoir et prévaloir .

2 - L'attention et la sollicitude dn
Gouvernement à appeler sur les erre8
les dangers et les contradictions d,
projet de traité avec la France, expo®
à la Chambre des communes par *®
premier ministre de l'Angleterre, ®
présenté comme étant le résultat d'u00
première entente avec notre précé11
ambassadeur à Londres , M. Lé°°
Say .

Ce sujet est délicat, sans doute, ca
il s' agit d' une des prérogatives /v
Gouvernement, auquel appartient l'i11'

[ tiative de la conclusion des trait®8 '
Mais il nous semble qu'il existe, da", s
la question , un précédent qui d"1
rendre le Gouvernement peu jalo"'
de sa prérogative , et qui doit mèn ®
iui faire désirer d'être guidé , dar
le cours des négociations, par l'opio'0 ®
et le Parlement . Nous voulons parl8
du rejet en bloc, du traité de commet
conclu avec l' Italie, il y a un peu p'11
de deux ans.

Nous pensons donc que, sous 1
forme d'une question au ministre ®
l'agriculture et du commerce, les d® '
putés qui s'occupent avec le plus ,
compétence et d'autorité des intér®1'
vinicoles, ont le devoir de signaler
Gouvernement les absurdités de I e
chelle alcoolique de M. Gladston0
l'injustice des surtaxes projetées sU ,
les vins en bouteilles : deux clau3 '
absolument mauvaises pour l'intér ;'
français, si elles étaient admises) 6
par conséquent inadmissibles ,

Nous espérons que les honorabll
députés à la sollicitude desquels H , s
nous adressons, et parmi eux ,
nous permettons de nous adresser p»,
particulièrement à M. E. Guyot (d
Rhône), comprendront qu'il y a urgel) 6
à poser, à M. le ministre du comi»et
la question importante dont nous *
nons de parler, et que cela sera
au plus tôt . Une nouvelle activité ;
être imprimée aux négociations
l'arrivée à Londres de notre n°u < u
ambassadeur ; il n'y a donc pas
temps à perdre Une grande industr >
menacée et inquiète à juste titre»
besoin d'être rassurée et attend .

On écrit de Londres que lord Granville
a proposé à M. Ghallemel-Lacour de pro
céder immédiatement à 1 examen du nou
veau traité de commerce sur les bases arrê
tées entre le ministre anglais et M. Léon
Say . L'ambassadeurde Frances'est déclaré
prêt à entrer sans retard en pourparlers ,
et i ! a été convenu qu'à partir de la semai
ne prochaine les enirevues du chef du
Foreign-Oftice et de M. Challemel-Lacour
seront réglées de façon à pouvoir amener
une heureuse solution vers la fin du mois
de juillet .

Nouvelles du «foos*

La question de l'amnistie préoccupe tou
jours vivement le monde politique . Les
groupes avancés de la Chambre ne veulent
pas de conciliation et aiment miuuxvoir
le gouvernement rendre un décret qui gra
cierait tous les condamnés .

La question sera résolue définitivement
demain .

Chronique Commerciale
On écrit des Charentes, 4 juillet .
Nos correspondants nous confirment

à nouveau les renseignements qu'ils
nous ont fait donner ici , depuis plu
sieurs semaines , sait sur la stagna
tion des affaires , due principalement
au trop d'exigence des détenteurs , soit
sur la situation de plus en plus com
promise de la récolte pendante , par
suite de la température insolite que
nous subissons . La pluie est conti
nuelle avec de rares apparitions de
chaud soleil , et ces alternatives de
pluie et de < chaleur humide nuisent
sux mannes ; on a déjà constaté une
coulure énorme .

Ce qui ressort de l'ensemble de nos
renseignements et que nous devons
constater , c'est l'épuisement à la pro
priété de la plus grande partie des
vins de la dernière récolte presqu'à la
veilla de faire une nouvelle cueillette .

Heureusement que le commerce local
ne s'en enquiète guère et reste sourd â
la hausse parce qu'il a su s'approvi
sionner, dans de bonnes conditions,

e vins exotiques , la consommation
; énérale y trouve son compte , et les
; ours subissent un équilibre qui n'est
ias du fait des propriétaires qui , très-
ouvent , établissent leur prix aupoint
la vue étroit de l'appréciation des ré
oltes du seul pays qu'ils habitent .

Nos départements limitrophes sont
i peu près tous envahis par le phyl-
oxem , qui fait chaque jour des pro
grès désespérants ; il y a certains points
:HI il serait impossible de trouver un
eul cep indemne ; une correspondance
le Pons dit. que les quelques ceps vi
vants qu'on rencontre ça et là ont une
existence maladive et bien près de
s'éteindre

Mais à côté de ces désastres se ren
contrent de vigoureuses plantations
américaines qui promettent, dans un
avenir prochain , une reconstitution
certaine des vignobles ; seulement, il y
a encore bien des propriétaires à
convertir , ce ne sera pas long, espé-
rons-le .

Le Vin et des Pouvoirs Publics

(Suite et fin)
La Commission du budget s'occupe

aussi , et très-activement, du dégrève
ment simultané des sucres et des vins.
Ici , nous aurons une prompte solution ,
solution partielle , sans doute, mais
indubitablement heureuse à un dou
ble point de vue , des grosses questions
vinicoles depuis si longtemps débat
tues . Nous saisissons avec empresse
ment cette occasion d'exprimer, aux
honorables membres de cette Com
mission et au nom du public vinicole,
les sentiments de gratitude qui leur
sont dus, car c'est à leurs initiative que
revient le mérite d'avoir empêché que
les vins soient sacrifiés aux sucres par
le Ministre des finances . La haute
Commission nous permettra d'ajouter
que l' esprit de justice, dont elle a fait
preuve, veut que le dégrèvement soit
égal pour les deux produits : c'est-à-
dire que si les sucres obtiennent 50 0[0
de réduction , pareille réduction est
due aux vins. Et si les nécessités bud
gétaires ne le permettent pas, que le
dégrèvement soit alors de 45 ou de
40 0[0, mais toujours le même , soit
pour les sucres, soit pour les vins , deux
produits alimentaires aujourd'hui de
première nécessité .

Enfin , pendant que les Commissions
parlementaires étudient les questions
plus haut mentionnées et en préparent
la solution, le" Gouvernement, de son
côté, et en vertu de ses pouvoirs
constitutionnels , discute les bases

Id'un traité commercial avec l'Angleterre , dont le droit sur les vins est
pour ainsi dire le pivot,

Ainsi donc , tous les grands problè
mes vinicoles sont posés actuellement
De leur bonne ou mauvaise solutioi
dépend l' avenir de l'une des plu :
grandes, et certainement, de la plui
nationale de nos industries . Le mo.
ment est grave pour nous ; une né '
gligence , une erreur, un oubli , dam
les décisions qui seront prises , peu
avoir les plus fâcheuses conséquences
C'est à nous tous, vignerons; œnolo
gues , négociants en vins , ouvrier:
de la pioche, du broc ou de la plu
me , à veiller sur nos intérêts les plu
chers, présentement débattus . Notr
attention et nos efforts doivent se por
ter successivement sur les question
partielles , aussitôt que le moment d
les décider approchera ; et nos moyen
d'action sont des démarches nom
breuses ,, concordantes, soutenues au
près do nos députés, afin d'en obteni

\ les meilleures solutions .
A l'heure qu' il est , ce qui press

! n'est pas le grand problème soumis
la Commission des Vingt-Deux, c

Chronique Locale
Nous apprenons qu'à l'occasion de la ^

nationale du 14 juillet , la Compagnie d , ;
chemins de fer de Paris - Lyon -Méditerf' j
née doit organiser , sur divers points (
réseau sur Paris , des trains de plaisir (a " !
et retour) à prix réduits .

Ces trains qui contiendront des voil u !i P
de 2e et 5« classe auront lieu du 8 aU 1
juillet , au départ des points suivants :

Marseille , Nimes , Lyon , Genève , ;
çon , St-Etienne , Clermont etNeverSi „
desserviront tout le réseau , soit dire0
ment , soit au moyen des trains du serv , j |
ordinaire et permettront de séjourner '
jours à Paris . ,,

Des affiches détaillées , publiées ,,
Compagnie , donneront tous les renseign ti
ments nécessaires tant pour les itinêrai'Jj
à suivre au départ de chaque localité %
pour la délivrance et les prix desbille 's
place .



r M. Dejean , marchand de fourrages , rue^ra nd Chemin , 2 , a déclaré au bureau de
Nice qu' il tenait à la disposition de son
Ç^Priétaire un porte-monnaie contenant
pr.fr . qu' il a trouvé sur la roule de la

eî'rade à Rabarac'.

i 1,6 nommé Schosal (Henri ), a déclaré au
,' upeau de police qu' il tenait à la disposi—

0r de son propriétaire 18 sacs vides qu'il
ait trouvés sur la voie publique .

Hier à 6 h. Ij2 du soir , une forte déto-
v se fit entendre venant du quai du
d 1?.' c'était un demi muid ayant contenu
(r °|6 que le nommé Prat HIaise était en
i de mêcher et qui éclata Ce dernier

légèrement blessé aux jambes .

(|Ae nommé Yépérelte (Célestiri ), garde , a
la fê au bureau de police hier à 10 h.

qa s°i '\ qu' il a vu tomber dans le canal , an
te ' l'Avenir , un individu qui n'a plus

^ ru à la surface de l'eau .

p a ?atls Peu dejours des Trains de plaisir ,
w.an,t de tous les points de la France
1er ] ''occasion des Fêtes Nationales , je-
Pui r s ^ar ' s une S rande partie de la potion de nos provinces .la J'^rament , outre les fêtes données par
otïpi^'tipalitè, ce sont les théâtres qui
et,Jont. plus d'attrait aux voyageurs ,co'Wfmi tous , nous n' hésitons pas à re-
Couj^nder aujourd'hui à nos lecteurs ,
Po*j | D0US l'avons déjà fait pendant l'Ex-4u ll°n ,„ le Théâtre Municipalet i'hâtelet. Ce théâtre , le plus vaste
a v JOteux aéré de tout Paris a remonté

½ luxe inoui LES POULES DU DIA-
Pl Us belle féerie de son Répertoire ,

n 0Uv 60 non " seu emen t de deux BalletsItiakeaux . 1 U ' sonl succès de la saison,
ll0Cra uSS | du merveilleux truc de « LaS    » » qui , après avoir fait courir
'irice s » va fa 're cour ' r toute lapro-

Qu 'D ATL est-ee que la MOUCHE D 'OR ? — Une
Vtnriecomme on n'en avait encore jamais
de Pe , ° ' seau qui vole, quelque chose qu'on
c'e; i ra conter , mais qu'il faut voir , car

[' K attraction de Paris .
dam i , ecteur du Ghâtelet voulant , pen

; Pête$ Nationales, offrir aux habi-
% e ' a Province les avantages qu'ils ont

Pendant l'Exposition , a réduit de
P r ' x supplémentaire du Bureau

y l0n
j, 0 'Cl donc le prix des places :

; Sfcho 11'' 8 de balcon , 5 fr. — Fauteuils
De , 3ire, re i 5 fr. — Stalles de la 1 « gale-
Srtn, ~~ Stalles d'orchestre , 5 fr. —
» 50 , s > 2 50 . — lr» Amphithéâtres,

; '' e1 /°aali°n 1 fr. déplus par place au
c fr.

'' .
j '"I VIL DE LA VILLE DE CET'1 1*

Du 5 au 6 juillet 1880 .
jj NAISSANCES

> ??Dhg'e Julienne . — Adolphe-Pierre Ber
lerre'p * - an-Pierre Michaël . — Ernest-

ra ïsset .— Jean Mond .
AFLM DECES
\ee oîauIéon 16 ans.

$ ôéraphine Fourrestier, 54 ans.

Marine

D D PORT m f-lTTI
V O 'S  ÏREES du b juillet ! 880

\4 li :
la P - fr. Soudan , 587 Ix , capitaine

h a°Ul , diverses .
^ du 6 juillet

A | t,' bal « fr. Jules Maria , 21 tx. cap .
Ser ourcade , lest .

P - fr - Chéliff, 647 tx. c. Lachaud ,

ÎM »»',~8oel . it . Courrier de Tries te ,\Lx - cap . Sa! esc, vin.
  Sa ' autr . Saqittario , 554 tx. cap .

SQlich , douelles .

Marseille.vap.fr . Blidah, 326 tx. cap .
Colom , diverses

Marseille , vap . fr. Moïse , 2000 Ix . cap .
Chanoine , diverses .
SORTIES du b juillet 1880

Nice, br.-goel . it . Jésus Maria , 48 tx. c.
Liberti , vin.

Soller , tar . esp . Maria , cap . Noguèra ,
les '.

Barcelone , vap . h. Immaculée Conception ,
cap . Cambriaggio , diverses .

Marseille, vap . fr. Écho, cap . Maigre di
verses .

Alcudia . goel . esp . Solitario , cap . Juan ,
lest .

Marseille , vap . fr. Navidad, cap . Tor-
rens , diverses .

Marseile , vap . fr. Thunder , cap . Vilson ,
lest .

Collioure , bal . fr. Consolation , cap .
Grandou , sel .

Livourne , goel . it . Vitrieria cap . Val -
maggi , houille .

Espazzio , tari . it . Elisa , cap . Luparini ,
houille .

Marseille , vap . fr. Comt * Bacciochi, capit .
Ricci , ' diverses .

Carthagène, vap .- fr. Télémaque , cap . Ri-
coux , lest .

Vinaroz , bal . esp . Amor , cap . Pinol , fûts
vides .

Castellamare , br . it . Carolina , c. Spano ,
houille .

Tore , fr.-m . autr . Ribes , cap . Millitich , i
lest .

Challemol-Lacour , l'autre à M. le
Pre-id ' nt de la République , dans les
quelles , à propos du rapppel de M.
Challemel-Lacour , il constate les ex
cellents rapports qui existent entre la
France et la Suisse .

Montpellier , 6 juillet .
M. de Bibal substitut, du Procureur

général à Montpellier a donné sa dé
mission

Dernière heure

Le Conseil des ministres tenu ce
matin a décidé que M. Cazot assisté de
M. de Freycinet défendrait devant le
Sénat le nouveau projet d'amnistie
amendé par la Chambre .

La commission de l'amnistie propose
de fusionner les amendements Labiche
et Bozérian . On croit que la Chambre
et le Sénat finiront par s'entendre .

Reliures en tous Genres
FABRIQUE DE REGISTRES

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterie A.. CROS, 5, quai
de Bosc .

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais j , à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes.

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

Bourse «le Paris

Dépêches TélégrapMpes
Angers, 5 juillet, soir .

Les deux propriététaires de la mai -
son des Jésuites ont introduit un réfé- j
ré pour la réintégration immédiate ,
Le préfet a fait dééposer un déclina- i
toire par le procureur de la Républi
que. Le président du tribunal a re
poussé le déclinatoire et s'est déclaré
compétent . Il a fixé mardi pour dis
cuter le fond .

Grenoble , 5 juillet, soir .
L'affaire des jésuites est venue sa

medi . Le président du tribunal civil a
rendu son ordonnance de référé ; il a
rejeté le déclinatoire du préfet et s'est
déclaré compétent .

Agen, 6 juillet .
Cette nuit, a eu lieu une tentative

contre les Carmes .
La police , accourue au son du toc

sin, a dispersé la bande des agres
seurs .

Paris, 6 juillet .
On croit que lorsque le projet sur

l'amnistie viendra de nouveau à la
Chambre , dans sa séance de ce jour,
le gouvernement acceptera l'amende
ment Bozérian comme base de la
discussion et tous le - autres que la
Chambre décidera d'y joindre .

Il est vraisemblable que seront défi —
tivement exclus de l'amnistie tous
les condamnés de droit commun , soit
environ une trentaine seulement .

Il n'est pas douteux que le Sénat
acceptera cette modification .

Le Voltaire assure que , avant la
fin de la semaine , les Franciscains ,
Capucins, Eudistes, Oblats , etc. , su
biront le même sort que les Jésui
tes .

M. Lacointa , conseiller à la cour de
Cassation , vient de donner sa démis
sion .

Les Débats publient deux lettres de
M . fcWalti,, président de la Confédéra
tion helvétique, l'une adressée à M.

Du 6 Juillet 1880 .
Au comptant . Cours . Hausse . Baisse .

3 O/O 85 bO 0 55 0 00
3 0/ 0 Amortis sab 87 00 0 00 0 00
4 il2 0/0 15 2b 0 00 0 2b
5 0/0 119 80 0 40 0 00

BULLETIN FINANCIER

Paris, 4 juillet 4880 .
La bourse cède aujourd'hui à de préten

dues inquiétudes politiques . On attend
avec une certaine impatience le vote du
Sénat . Les liquidations individuelles qui se
produisent n'ont pour résultat que d'allé
ger la place ; elles rendront très-prochai-
nement sans doute la reprise plus rapide et
plus irrésistible .

Les cours en clôture sont mieux tenus .
On est à 119.15 sur le o % , à 87.80 sur le
3 % et à 77.05 sur le florin d'Autriche .

On constate peu d'affaires sur nos valeurs
de crédit . Les cours néanmoins sont satis
faisants . La Banque Française et Italienne
vient , comme uous l'a » ons dit , d'obtenir un
vif succès dans le placement des actions de
la Banque de Dépôts et d'Amortissement .
Douze mille titres ont été réclamés par droit
préférentiel . Ce résultat permet de juger
de l'empressement avec lequel le public se
portera sur ces actions lorsqu'elles lui se
ront offertes , ce qui ne saurait tarder .

La Banque d'Escompte est très-ferme
aux environs de 500 . L'émission de l'em
prunt indien achèvera de mettre hors de
fraiscet établissement financier . Il y a d'ex-
cellenies demandes sur les obligations 4 %
et les obligations 5 %de la Banque Hypo
thécaire La Société Générale Française de
Crédit est fort recherchée au prix' net dei
480 fr. Son dividende de 100 fr. correspond
à un taux d' intérêt de 20 % .

Le Crédit Lyonnais varie de 950 à 945 .
Le Crédit Foncier est îi 1255 , en réaction
de 10 fr. La Banque de Paris est lourde à
4110

On constate de nouvelles ventes en ac-
lions à la Banque Parisienne . Les cours
actuels semblent favorables à des réalisa —
lions .

Réclames cl Avis divers

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 .

LEÇONS PARTICULIÈRES
de Français

S'adresser ou écrire à Mm » Moguez
ncienne Ecole Navale , Cette .

PHOTOGRAPmË
SUCCURSALE

Mr GHANONY
Photographe de Montpellier

25 , Quai de ilosc , 25
CETTE

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

Un bon consel pour tout le mo de
La plupart des innombrables maladies

ui frappent l' humanité , YAntmie, le Ra-r
chitisme, les Dartres , les Eezémas , la Phthi-
sie , la Goutte, le Cancer , etc. , ont pour
cause une altération d u sang . D'un côté
l'hérédité , de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement , de délibilitation , de con
tagion et d' infection auxquelles la civili-
tion noua soumet journellement , augmen
tent dans des proportions effrayantes le
nombre des individus dans les veines des
quels coule un sarg impur ou  cié. i

Nous devons tous nous efforcer de sup
primer les v » ces originaires ou acquis de
noirs organisme, et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
Ions les principes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le
plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaux, dépu
ratif végétal , contenant à un degré de
concentration inconnu jusqu'à ce jour tous
les principes toniques , rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge, étroitement unis à l' iodure
de potassium . — Notice franco . Le flaçon
4 fr. ; expédition franco de C flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie Lechaux,
aue Sainte-Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

A LOUER
liOUTIQUEfe

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

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette
Le Gérant responsable , P. BRABE T.



POUR FAIRE FORTUNE Demander la. CLEF de I'DNION FINANCIÈRE DU JOURNAL DE LABOUI
à M. FÉLIX Aîné , Directeur général ', nie de Richelieu 85 , Paris . —Revenu de l'année entière 50,62

maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES »»woa "t™n«w Démangeaisons

BOUTONS PSORIASIS

ECZEMAS PYT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à BERCRRAC OU à TOURS.
Dépôt à Cette , pharmacie Pailhès

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

* 3 §,,`j=' %

P.2.SK0.

SisMIlS'pllÊîSgi
a 3 g B Z'Z-'A g ?? 2

LE MONDE COMMERCIAL
Compagnie d'Assurances contre les pertes

Du Commerce

Paris , 22 , RUE EEUYE-SAlîiT-AUGUSTIN , Pans
SUCCURSALE DE CETTE

Rue des Gasernes,16
DIRECTEUR

Auguste GELLY , ANCIEN HUISSIER

A LA BOTTE MARSEILLAISE

Chaussures

SUR

mesui'e

EN

TOUS G EN il 15 S

F»ïi3s: txè©-ïXioca.§3ceÉ

CLARENQ
Rue des Casernes , 24, - CETTE

MACHINES a COUDRE
Bkaobuby

Maison fondée en 1852
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

fins de 60 Médailles ou Coupes d Or et d Argent
Sans Rivale , la Coquette , la Mignonne

Maeliinesles moins chères

PEECIEtTX

ËPIMM
Los Draques d'Iodnre de potas
sium de Foucher, d'Orléans , sont
le seul remede agréable qui puerit
sûrement : Asthmes, Engorge
ment des Mandes . Humeurs
froitles, Kartres, Goitres, Sy
philis , Démangeai
sons, Suran -'" ■!, loutcs les ma
ladies >y ; r- l Âcreté du
Sang ci il .-» - awrs.

DETAI '. l : l' MARMACIES
Gros : chez FQUCKER , 2 , r , des Halles . Paris

ISDEHARAMBURE tS  -c /COQOELUGHEdes GRAU DES PERSONNES comme de) ENFANTS
Paris, rue Saint-Martin. 324.

y POLÏTYPE na
ÉLASTIQUE BRADBURT

S- le """NV* nni spéciale p r Cordonniers .k v i3,rueGrenéta, -S
-—j '# ]]f Sébastopol, 97 £ot rNDE-t *yj A. ESCANDE Agent

 B KnToi da Prospectas.
W-»- FORTE REMISE au Qro•
c«m ;lte dés fteprésenî-.qui seront très f»Torl«h

-U

BOUILLON INSWirijM

| 5 Méd | es d' Or , 3 G ds Dipl s d'Honneur
^^ ÉSIEU X POUR MALADES & MÉNAGE

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens .

COMPAGNIE VALERY FRÈRES & FILS
Service à dater du 1 er juillet 1880.

AGENCE DE CÉTTE . — DÉPARTS DE CETTE .
Samedi 3 juillet , 3 h. après - idi pour Oran touchant à Carthagène.
Samedi 3 juillet , 8 h. du soir » Marseille , Bastia , Gênes , Livourne,

Civita-Vecchia et Naples .
Juuncli 5 juillet, 3 h. après-midi » Alger touchant à Barcelone et Mahon .
Lundi 5 juillet , 8 h. du soir » Marseille, Gênes  Livourne , Naples ,

Palerme, Tunis , Susah , Sfax, Djerbah
Tripoli , Terranova et Cagliari .

Mercredi 7 juillet , 8 h. du soir s Marseille, Bône, Philippcville , Ajaccio,
et Propriano.

Samedi 10 juillet , 3 h. après-midi » Oran touchant à Alicante .
Samedi 10 juillet , 8 h. du soir » Marseille, Bastia , Gênes, Livourne,
T _ ... Civita-Vecchia et Naples .

12 juillet , 3 h. après-midi » Alger toucha- !. à Barcelone et Palma.
l unMli 12 juillet , 8 h. du soir » Marseille, Gênes , Livourne , Civita-

Vecchia, Naples , Tunis , Terranova et
Cagliari .Mercredi Ii juillet, 8 lu du soir » Marseille, Bôre, Phillippeville, Ajaccio
et Propriano .

Et ainsi de suite toutes les deux semaines .
Pour renseignements , s'adresser à l'Agence , quai de la République, S

50 POUR CENT DR REVENU PAR Af

LIRE LES MYSTÈRES DE LA BOURSE
Envol grttulî par lu BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Boum. Parit

Avec 1.000 fr.. on devant alosi Millionnaire en 17

té£l i

1 uU

i Cl
j >)Ca

fJ$L\

meilleur i
V»,-aêpuratif pou

— i>urifer et revivifie !
sang appauvri . -Setriiuv ?

> principales Phanuae .«>.
un expédie 3 Gaco s contre î u
>- tre ; 97 , r. de Renncs.ï e r i :

__ a—_,  W ,   ___  4 i.  ,._ .,._..-. m h m»

r GOUDRON A
FREYSSINGE

LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE
Contenant , sons un petit volume, tous les principes

bienfaisants du goudron do Norvège . S'emploie pour pre-
parer instantanément Eau, Vins, Bière et Tisanes de
goudron . Très efficace contre les maaldies de la Poitrine,
les affections des Bronches etde lavessie, les Écou
lements de diverses natures , et comme préservatif des
Maladies épidémiques . Le Goudron preysslnpe
est aujourd'hui le seul ordonné par les medecins , parce
que toutes les autres liqueurs sont préparées a 1 aide de
soude, potasse ou ammonia-
que qui dénaturent complè-  @v /)
tement le produit . # «5Exiger sur chaque Flacon ;

(a signature ci-contre :
«LE FLACON : 2 FR.

L 97 , Rue de Rennes , Paris , et les Pharmacies ,

Vente par Souscription de
rUSILS CBOCK-BOBED

sur commande. Cette vente
sera close le 15 avril. es
Tout Chasseur sait que .> ,0
le Fusil Chock-Bored / Qÿ»
à distance égale, yr . " _,¢ '    avec moins de V 0 ev WTATr
charge de kpoudre, A* .C,!,b

* Sr demande «Sraoctin, on re(
les types de fusil grandeur nata

X ainsi pe les conditions d» Sonseriptû
j   4 r   lAdre Iss demandes au COMPTOIR Géné;

'INTERMÉDIAIRE, 38 , lonl.St-Karcel,Par

LE VTIR.A.1
Remplacé — Surpassé — Eclips

PAB " - *

LE SIMILI-DIAMANT
3VEoxi"té sia-X Or '

On a pour 29 fr. , en sznxiz.x-nraMAiaussi beau , aussi bien monté, donnant J
Ui3ines feux nue ce qui coûterait 3,000 I
eu vrai.

Sr.r demande aifranchie adresséeàM. DUGll
38, boulevard Saint-Marcel , on reçoit f'dfC
'.«•r rolourdu courrier , VAlbum et Prix courant

- LE'CHSeMO-LITHOGRAPHE
SI7GOÈ3 XiTOXJIS

Nouvel Appareil à imprimer sol-mêm
sans aucun préparatii' et instantanément 60 à 100
exemplaires d' un Flan , Musique , Dessin , Circulaire
en un mot de tout autographe quelconque. — IndisJ
prnsab le à MM. les Maires . Instituteurs, Notaire^
Lùissiers , Percepteurs Architectes , Banquiers!
Négociants .—Un Appareil Spécimen sera adresse
franco par retour du courrier, pendant deux moi4
seulement , contre 1 fr OS en timbres-poste adressé®
• à m, 3TT 7Trr 33 boule -'. Saint-Marcel *

a l'exposition v<
Unirersello Internationiio

PARIS 4 870

Semoulme
NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

PREPARE PAR LE8

RR . PP . Trappistes du Monastère du PORT-DU-SAL

<§ epot (§ inêtal :
PARIS

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis i
fois par la portion corticale des meilleures céréales , et par les f
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des tp
reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour e
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner »
mélange une forme granulée qui en rend l' emploi plus ' facile . 1
excellent produit est ordonné pa r les sommités médicales aux î
sonnes faibles, aux Convalescents, aux Enfants, aux Nourrices, j
Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les consti
ions délicates , avec l'assurance de leur apporter un remède effica

Prix de la Boîte : 3 Fr. BO.

I   I   IM Mil I In & à placer par fractions
1 1 fui mlLLIUndeS,000à50,000fr.
UEM sur simple signature à S mois, Com
merçants soivables, Paris et Départements.
Pas d'Agences ni Intermédiaires. S'adresser :
S. w„ Poste restante, Bureau Milton, Paris.

Incomparable Eau de Toilette , sans Acide ni Vintign,

COSMYDOR
Paris , 28 , m# Brgère . — Se 10:1 -: rurioiù : 1 fr. 50 r-f <"

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

Quai de Bosc, 3
*j| - **| Direcieir : M. Henri MARTIN.gjjyi ADELA, NAVIDAD, SAM J0S1

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante , tous les mercredi3
samedis .

— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette , to

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

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller . 1" classe .

de CETTE à BARCELONE 20 fr.
Id. à VALENCE 40
Id. à ALICANTE 50

2# classe . Retour. l'Velasse . 28 classé
10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr. 5 $
20 à Barcelone 30 15
25 à Cette 50 25

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud , transit , consignations , quai.de la Darse »
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll , banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier .
ORTTE Tmprimeria et Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5 .


