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si une pareille loi ne serait pas le
meilleur moyen de terminer la crise .
Coite solution , M. Dufaure n'a pas

funeste à la République .

une œuvre de prévoyance .

qu'il y est forcé par les insinuations

parce que sa conviction est qu'elle sera

question des associations est uu des
— M. Gambclla qui pendant le
plus difficiles problèmes que puisse voulu se bornei à la conseiller : il a discours
de M. de Cassagnac avait cédé
M. Dufaure a déposé sur le bureau présenter la législation du pays , ouvert le chemin ; il s'y est engagé le le fauteuil de la présidence à M. Bris
Sénat un projet de loi relatif aux placé dans lés conditions politiques et premier . Son projet pourra être re son , monte à la tribune .
sociales où se trouve la France . Elle manié, complété corrigé sur différents
associations . Il a convié ainsi ses col
dit qu'il ne comptait point prendre
lègues à une œuvre utile et impor doit être étudiée mûrement, sans pré points . C'est une œuvre perfectible , à la Ilparole
dans cette discussion, mais
coup
sûr
,
mais,
telle
qu'
elle
est,
c'est
tante entre toutes : il les a invités à cipitation comme sans parti pris , avec
c°mbler une grave lacune d ' notre lé

le désir sincère de concilier ce que ré
clame la tranquilité publique et ce

Cratiqu * et républicaine, sous le régi-

qu exige la liberté L'auteur du pro
jet vient de se livrer à cette étude : il

gislation . Sous une constitution démo-

du suffrage universel libre et sin-

cèrement appliqué, il était impossible

lae la France restât lougtemps sou

réflexions, mais il sait à merveille que
le vote d'une loi de cette importance

c est-à-dire à une loi de 1810, pro

ne peut être l'œuvre d'unjour : il sait
que la fin , désormais prochaine , de la

mise à l'article 291 du Code pénal,

fit et instrument du despotisme im

périal . La Constitution de 1848 avait
Pfoclané la liberté d'association : mais

c était une simple promesse, le temps
a manqué pour la tenir . La RôpublilUe organisée en 1S75 doit- accom-

W'r l'engagement de sa devancière .

session parlementaire empêchera le
Sénat de se prononcer avant l' hiver .
Encore quelques jours , et la
crise que provoqueront les , dé
crets du 29 Mars va s'ouvrir ; ce sera
le réveil inévitable et prochain des

j^core dans nos Assemblées législa-

I Prit l'initiative de la mesure annoncée

quelques mois, le spectateur de ce

sement est venue et il faut s'empresser
de quitter et de jeter au loin le dernier

quand les divisions et les colères se

rassé .

Quand notre pays aura été, pendant

'■'itorisation administrative ; il les

esprits, alors on finira peut-être par

haillon de la guerre civile.

M. Gambetta fait l'éloge du parti
modéré . Il ne faut pas oublier, dit-il,

l'opinion de l'Europe ; il parle de la
situation prise par la France républi

nécessaires , mais respectant
examiner, d'en discuter règles
des situations acquises et respectables ,

devinrent plus malléables . L'orateur
conclut en disant qu'il votera l'amnistie

péennes et déclare qu'aucune puissance

cSatiité civile, qu'elles ne pourront ac-

tSrteéir'r qu'en vertu d'une loi. Yoilà les
j je°'? bases fondamentales sur lesquel® U repose . Le moment n'est pas ve-

"s articles en détail .

où l'on eût dû commencer . On cher
chera si une loi sur les associations ,
si une loi claire et précise, assurant à
la fois la liberté des particuliers et. les

soumettant

les congrégations aux

Nous nous

ijjjHLLKTON DU PETIT CETTOIS i
63 .

LE FILS DE GORALIE
Par ALBERT DELPIT

VII

ll0ncharnP> M. Godefroy, ont dé-

C;)cuhverl
'e secret redoutable que j'espérais
er ® ^out le monde, même à toi .
secrel ? En vérité, tes réticen-

xs me tuent . Parle!

comme un devoir de faire à cette tri

bune appel à ceux de pies amis qui
hésitent encore, car je reconnais qu'il
est juste qu'ayant été à la peine, ils
soient à l'honneur .
M. Gambetta fait ensuite allusion à

caine au milieu des monarchies euro

Daniel la regardait ; elle l'avait élevé ; il

à ses oreilles . Coralie n'avait pas bougé de

place : il lui semblait qu'elle s'arrachait le

ou des ennemis . Comment se nommait ma
mère ? Qu'esl-elle devenue ?

revoyait le jour où elle était venue s'asseoir
à son chevet , lorsqu' il était malade, long

cœur de la poitrine , Et pourtant une vague

— Un mot l'apprendra tout . Elle s'ap

temps auparavant . Jusqu'alors il la connais
sait à peine . Il se savait seulement orphe
lin, n'ayant d'autres parents que sa tante.
Elle payait exactement sa pension et lui
envoyait de l'argent ; leurs rapports se bor

espérance luisait : si elle pouvait lui per

pelait Coralie .

suader que sa mère était morte en effet !

Daniel resta le bras tendu, immobile .

Le jeune homme s'assit, anéanti , la tôle

Non-seulement sa mère avait eu une exis
tence honteuse mais encore c'était une fille

de joie qu'on paie, qu'on achète comme

naient là .

Cette pensée intolérable lui rongeait le
cœur ; brusquement, il se leva, fit quel

une bête de somme . Brutalement il com

ques pas en chancelant, puis il prit les deux

eut des musées . Il s'écria violemment :

Une fièvre cérébrale, compliquée d'une
angine couenneuse, le prit ; on le coucha,
et l' on écrivit à cette tante . Elle arriva le

mains de sa tante, et avec une violence con
tenue :

Tn as cru devoir me cacher h vérité

jusqu'à présent, peut-être as-tu bien fait .

je ne pouvais pas faire Je ne veux pas discuter ton silence, seule

prit la source de sa fortune . Son honneur
— Je suis le fils de cette drôlesse , moi !

Ce fut le dernier coup . Le mot foudroya
Coralie . Elle tomba agenouillée, la poitrine
soulevée par les sanglots . Alors le voile se
déchira entièrement, Daniel comprit tout .

la tendresse pour moi a pu te dicter tes

Il dit très-bas :

teuse : c était une femme perdue .

pieux mensonges ; mais tu comprends que
je dois tout savoir . Si tu te taisais, je m'a

es Coralie .

jn lourd silence régnait . Daniel était dresserais à d'autres ; au besoin , je force
' Voix , écrasé sous la révélation . Les

à fonder la République, et je regarde

que ce soit toi qui parles que des différent

/ rcmerit Ta mère n'est pas morte en te

'aril au monde . Elle a eu une existence

que ce parti a puissamment contribué

paroles de sa tante sonnaient lugubrement

baissée , l'œil sans regard, le cerveau sans
idées, Il était le fils d'une femme perdue 1

6 1 a'

d'en finir avec ces agitations
— M. de Fregfi répond faible temps
continuelles qui arrêtent l'essor de la
prospérité publique ; l'heure de l'apai

les difficultés disparurent et les esprits

- jll * 5Se soumises à la surveillance de
f- utorité ; il leur refuse la person-

J ihi

toujours, et dont il tarde au pays d'ê

droits que l'État ne doit point aliéner,

* les associations de la nécessité de

c """"

point de vue gouvernemental, cette me
sure est politique parce qu'elle enter
rera à jamais cette grave question de

ment à M. Casimir Périer, il provoque
les rires de la droite par la contradic
tion de ses paroles d' hier avec celles
qu' il prononçait il y a quelques mois .
On voyait que son rôle était embar

-. ms .mer en peu de mots. Il affran-

cq~~

rapport concluant à l'adoption du pro
jet du gouvernement .

se laissèrent entraîner à des excès

parce qu'ils étaient mal dirigés . Au

— M. de Cassagnac lui succède à
la Tribune . Il rappelle les raisons in
voquées par MM . Le Royer etAndrieux,
pour repousser l'amnistie, il ajoute que ,
il y a quelques jours encore , M. de
Freycinet ne voulait de l'amnistie à
aucun prix. MM . Ferry et Waroy s'é
taient joints au président du conseil et
avaient fait une opposition des plus
vives . Mais M. Gambetta avait parlé et

' ses dispositions essentielles, peut

i 1P x

bre .
— M. Jozon a donné lecture de son

s'arrêter .

multueuses se seront produites, quand
la lassitude commencera à gagner les

(

mencé hier à 4 h. 1^2 devant la Cham

indispensable . Cette mesure , dit -il, est
une mesure de clémence pour ceux qui

tre définitivement débarrassé . Il est

' V ÙOVoj projet de loi de M. Dufaure ,
j

La discus - ion sur l' amnistie a com ¬

Il énumère ensuite les raisons qui

lui font considérer l'amnistie comme

l'amnistie qui revient sans cesse et

seront mises partout, quand des scènes
de violence et des manifestations tu

| Pue .

Séance du 31 juin

donner son avis.

— M. Jean Casimir Pdrzer est

lecle, la tradition libérale interrom-

1848 et renouât, après un tiers de

DEPUTES

veau ensuite lire une protestation au
nom du centre gauche .

désordre, quand l' épreuye lui en aura
montré les tristes conséquences ,

|

DES

passions longtemps apaisées, le pre

fps dix-huit membres qui composaient,
i 11 y a trente-deux ans , le comité de mier pas fait dans cette voie des que
! Coristitutioa, deux seulement siègent relles religieuses où il est difficile de
* lv®s - II était naturel que l'un d'eux

CHAMBRE

apporte au Sénat le résultat de ses

que l'on vient d'entendre . L'orateur
ajoute qu'il a assisté à la réunion dont
on a parlé , mais qu'il s'est borné à

rais M. Godefroy » carler . Il vaut mieux

— C'est loi qui es ma mère, c'est toi qui

Elle ne répondit même pas. A quoi bon ?
Nier, menlir enc-nne c'flait j"|nn«ihln

surlendemain .

Pendant trois semaines, elle l'avait veillé

avec un dévouement acharné, le disputant
à la mort . Que de fois, au sortir de son dé

lire, il s'était éveillé sur la poitrine de
cette femme qui le serrait étroitement pour
mieux le garder ! Daniel se rappelait tout
cela .
A siii/iire .

n'est disposée à contester a notre pays
le rang qui lui ' convient .
.•'. Quand 'à l' élection d'Hier , ou aurait,

d'argent qui nous viennent d'Amérique et

luttes pacifiques et fécondes de la libre dis
cussion . Le.v questions les pl us urgentes et

d ' Austra ie

tort de voir ce' qui n'y èst'pas'et de. lui
prêter une signification gai. n'a pu en
trer dans l'esprit de ceux qui lont taite ." A ses yeux , eette 'élection est une

tés de l'Hérau ! .ont volé.çomme suit': MM.,

. Dans la question de 1 amnistie , I P s cl é-.p a -

Ménard-Dorian , . Lisberme et V'ernhes' ont

Belle ville si variante et- §i travail

voté pour ; ïttM . Âgniel-,- Arfazat etHevés

leuse, .'mais qui peut avoir* ses faibles

se sont abstenus :

ses .

.

.

Mais on ne saurait tirer de ce scru

tin un. argument cens xë le projet de loi .
L'amnistie prouvera ia force du gou
verne aient elle 14 su il-: et tous ies fran

çais pourront dire Maintenant, u n .y
a plus qu'une France et q u nue Répu
blique .'- (Tripla - salve d' applaudisse
ments .) y

y.

M. 'Gambette; descendant de li tri

buns " reçoit, les léiîcitations ci'an grand
nombre de ses côlljso?,- '
• M. Barthé dépose et développe un
amendement tendant à exclure de l'aa riistiç tous les condamnés pour cri-tne

de 25,000 fr , ' pour- la célébration de la fête

rait pr omis d' intervenir personnellement
contre la proposition d'amnistié".

Chronique .Cemmerciale

repousser eertée motion; U dit q-U il
faut savoir oublier les réprobations les
O il nous écrit 'de - Valencia, le 20
plus. légitimes .
■
'
j
ura
1830 .
La. Chambre .. n' oubliera .pas .... que la.
. Depuis ma dernière lettre, un mou
proppsilion du gouvernement n'est pas

est mis '

.vois et/ repoussé par 262

voix' coiii re 1 35 .

Le projet de loi . est ensuite mis aux
vois et adopté e'ar 333 voix - contre

diminue donc encore considérablement

140.

diseo urs . p ro i o ûcé |> ar M Gamb e 11a

arrivent toujours avec îa même situa -,

sera imprimé et affiché ;

tion , c' est-à-dire du calme .

r

La seance " est levée a 7 lieurea et
demie . •

illoiivëlies ' ilo "- JourLe procbaii congrès socialiste. oovn/îr

se réunira «a Havre lo II octobre pro
chain .

'

1

dont les conclusions sont adopté

couvrir nos richesses minérales et à en
■ tirer parti , au grand profit des intérêts du

adoptant : y

.iranger pour plus de cinq cents millions

de francs de minéraux indispensables â
noire industrie et à notre commerce :

parti de nos pro

. 11 est temps que la France se réveille et

comprenne ce qu'elle a le droit , le pouvoir
et , disons-le, le devoir de -faire .
Les métaiiX.sont la base de tout : l'in

dustrie , le commerce , l'agriculture , les
sciences et les arts , etc. , ont besoin de

métaux , depuis le fer jusqu'à 'l'or, et des

autres mi néraux , depuis la soude jusqu'au

sel , depuis le taie jusqu'à l'amiante : tous
ces minéraux, la France les renferme .- Le capitaliste doit s'unir au travailleur ;
il fa rt que la richesse , vienne en aide à
vement assez " prononcé d'achats s'est l'activité , à l'énergie , à la science théori
opéré dans -:nos" environs ; quelques- que ei pratique , Il faut produire à l'aide
parties se. sont traitées à ' des prix de l' union des forces. En Angleterre en
toujours . bien tenus, principalement en Amérique, en Allemagne, en Autriche ,
pour des maison * - de Paris . Le stock en Chine même , il y a de puissantes socié

et anus voyons arriver le moment ou
.il ne restera plus ' rien au vignoble .

Lu Chambre décide ensuite que le

çeux dc-nos compatriotes qui consacrent

contrarié d'être obligé ' do prendre la-',parole ; nous ne s'avons pas tirer
au. Sénat avant la discussion de son projet pres richesses7 minérales
sur le droit d' association , M. Dufaure au

Néarn. > ins les avis de France nous

Nous

tés organisées pour l'exploitation des
mines

N'est-il pas de notoriété publique qu'à

Berlin , à Londres , comme à San Francisco

de grande? maisons de banque ont fourni
ot lournisient-degros capitaux aux exploi

tants de mines 1 En France, tout le monde
fait quels immenses bénéfices la maison

apprenons bien pas ci pas là quelques
ve'utfis mais nous a ; prenons aussi que - Rothschild et nombre u'autres , banquiers
des négociants peu scrupuleux usent ou Sociétés , rectei Ue n t de certa ines exploi; iei loti * les moyens pour laisser les tatioiis de mines ! Et ne nous bornerions
vias . pour compte à Cette, ce qui nous qu'à invoquer !e seul exemple des
dont la sage et pra
prou ve que' ces - négociants ne croien.t mines de Malfidano,
pas a la hausse ou au moins au main tique administration, louée et honorée par
tien des prix. Cette situation est tout tous, donne des bénéfices exceptionnels à .

a fait anortoale , et je le repéte , ne peut

' .En attendant .- des coiikf'è - parliels.s'or- durer longtemps .
La récolte se présente bien " dans la

ganisenl dans les diverses régions . Les soci é éà- o u v r ; res -d u R b ô n e 's o i i co n'-vo q u é es
à Lyon , sa neui ' prochain ,- 26 - juin , Le 4

" Gôûseil Innicipt-;
•■ Absents : MM. Jatisen, Nèbleyeëišli

" Nous importons , annuallereni , de l'é

~
On assure que , tout en/ sa montrant fort

Chronique

Séance du %7 mai 18™-*
jouir de celles qui nous arrivent , par nos
échanges. commerciaux
.......
C'est ainsi - que , ayant . chez: "nous,- dans i
Le procès-verbal de la sêancf C
notru sol , depuis le charbon jusqu'à l'or,, j
nous dédaignons de nous en préoccuper ; est lu et adopté .
Divers rapports sont déposés 8 |
nous critiquons et nous attaquons, surtout

naik;na'!e-du 14 juillet . Une commission :
pays . Nous laissons des Sociétés anglaises
de cinq membres a été chargée d'organiser et
allemandes exploiter nos mines.
ce( te fête de concert avec l' administration ,

M. Cazoi demande a ia i.hambre de

L'aniendem.eni /da M. Marcel IJarthe

i

- Le conseil municipal de Bordeaux , dans ' leur temps , argent , science énergie à dé

sa séance de vendredi , a volé une somme

d'a&sassinats ou d' incendies .' ...

un acte de justice , mais bien une me
sure politique .
'
-

■

-.Geffi ' semblé indiscutable! Non s, Fran
çais; il faut l'a vouer, nous sommes -ainsi
faiis ; nous ne devrions pas avoir besoin;
de nos propres richesses, nous devrions ;

les plus graves s' imposent à lui ;,, le temps

des récriminations est passé ; ».

faute commise -par la population : de

-

ses artionnaires .

Jusqu'à présent, nul en France n'avait
songé a fonder une Société basée sur les

Rapport de la commission 1eS
1° Le compte administratif fl t

(exercice 1879) ;

■

J

' 2». Les comptes de gestion poa
exercice de M. René Conlresty^p.
cevenr municipal , du 1« jao vi<*L ■
8 maris ! 880 et de M. Emile

mars au 31 nsars 1880 (exerci# ':

1880); ' '"
_
3° Le budget supplémentaire
(exercice 1880) ;
. aj :

. 4» Le projet do budget pour V( t
„ S® Le compte administratif 0

budget du- collége .

Hospice et bureau de bienfai

1 - Comptes administratifs d6
2 Compte de gestion de M ;
varès du 1 er janvier ;hi 8 août L
M. Étoile Gazalis du 8 août a®

1880 ;
1(|
3- Les chapitres additionnels ®
de bienfaisance (exercice 1879)
4- Le projet de budget de cet u

ment
pour 1881 ,
L'examen- des . deux

f|oi

derniers 0

pour ihospice est réservé pour ®
cation .

-

. Rapport spécial de la même
sur les observations présentées P

niatrat on des contributio

ioj

sujet du projet da révision des '

glement d'octroi .

.

Rapport de la commission d0.si

publics sur la demande d'acq11

terrains à la Bordigue présene
séance du 41 mai.

;

,

, (A SUlrf

Un grand nombre de personÎ}¿ÎU

marquéque lorsque la musiqu0 J.

sur le canal , au moment ^ 5

passe, celle- ci n'en continue P .
jouer aussi , ce qui prodnit un e
des plus désagréables . Nous ne croyons pas nous
exigeants en émettant le

j

lois et les faits les plus rationnels, afin de retraite s'arrête un instant
majeure partie de la province et dans tirer parti des riches mines métalliques de. passe devant la musique .
celles d'Albe de Cuencaei Castellon
la France . Oa n'y pensait pas : mieux vaut
juillet, i es associations .iju Mich se' réuni la Plana . Les parties grelées font na tard que jamais . ;
'
-■
Le gérant d'un café débit
ront -à Marseille Enfin i es sociétés . fe l'a
Une
grande
Société
vient
de
se
fonder
turellement
exception
,
mais
ces
con

mis
en contravention pour
région dû centre "sont convoquées à' Paris
trées défavorisées sont principalement pour réaliser cette -œuvre d'intérêt natio- vingt consommateurs jusqu 3
pour-i'48 du même mois .
rial et éminemment patriotique : de savan
. Tous ces congrèsTJartiels doivent s'occu dans la province d'Àlicante et une ingénieurs français et étrangers , — l'élite dans son établissement
per des- qeevi ions qui devront être sounii- faible partie-- de celle de Valencia . Il de la profession , — ont étudié les mines
V. L. , sujet italien , au scV
-. ses an;«ôogrès généra ! du Havre . '
s'
haité quelques parties sur - sou- de France : [es unes inconnues, d'autres
Caffarel , a été frappé' hier à 1 r J
cli

M. OuvicipPain a quitté Paris , se ren

dant ") G'eeeve, . mandé par l.- Henri Ro

çhefort . Co voyage est i'i i.stif à ti fondation

(l' un journal de combat , - Hiont' ' M. lîoch ;-!-

daus nos environs - à 6 réaux 1°

e a:.v j 10 . degrés 77 , vins Ãpesant
ordinairement 12 ; à 13 degiès nature
et;ayant.la càulour d'un bel olonzac
minervois .

Une vente rou du moins

lion de jours .

Nous pouvons ejoaier que la rédaction

de ce journal , donl '.e titre n'est pa . encore

•' ta n augure, pas mi- j baisse sur nos
• "i

a:tiiei-s .

•' ''' i "

En achats faits cette .• eoaàiné, voici
quelques prix pratiqués :

9.(}00 arrobes cave Pardo Angel de
blable , un journal oicntiosirit; (e bruil d-e la. Utieï a 24 ré au i- i'arrobe , c'est le plus
retraite de M. le général Fanv ; minisire- haut prix qui se soit payé cette année .
de la guerre, à causa .des difficultés qu'il- a Ce prix met ces'Viiis à 15 degrés " à
Bien que in nouvelle soiijb'e invraisem

l'administration militaire . On propose peur
son remplacement les noms îles générau \

Billot .et Lefebvre .

-

- :

Le Journal des Débats déclare qu' il est
impossiblede ne pss relever ie démenti for

me'! que 1 s électeurs du Pôre~L;icbaise ont
tenp » iSotife'r à ropiiuiisineiie l' exposé les
motifs du projet d'amaistje7-V
•

58 fra-ncslliectolitre-à Cette .

100 botas Cherte revente ,
achat en avril à* 50 pesos la
revendu 52 pesos .
Quelques autres achats ont
rés dans' le» mêmes prix. - •

premier
bota et
été opé
-

LES. IlilS
C'est un-grand titre- que nous donnons

à notre article .

M . G'émeuceitii d.i • aujourd'hui ,- eans la
Justice : « L'amnistie Jine¢»foi " faite, le iiarl

republicain ne dois plo's.counattré.que ies

agresseurs .

Ces ingénieurs ont formé un . faisceau' de
richesses minérales de nature à être

longueur pnt été soustraits dan® ,

transformées facilement en belles espèces
sonnantes . 'est avec le concours de plu
sieurs centaines d'hommes ,", placés au

que les capitaux

rencontrées dans la discussion de la loi sur

valeur exceptionnelle , situées en Espagne ,

fr. l' hectoLt çe " rendu à Cette à 14,15
" s , vin expédié trait de'cùve; c'est
etdre de bien bonne heure et.

'

Bien des gens seront étonnés , beaucoup
même diront : -A quoi bon parler de mine*
en France., quand nous avons tant d'or et

midi par cinq individus qui, tiil

ont pris oWu vin aux futailles Q u i

Le plaignant a déclaré connaître

ajouté à leo'r œuvre des mines , d'une

; mie revente da 200 demi muids a été

arrêté , '.' es :' fo f trié e f l' heure présente , et'

re * son l prêts .

-

' Ces ingénieurs ont, en même temps ,

en Italie , etet

fort sera le rédaceur en cli «f, et qui. p»opérée par . la' maison M ,. ... de '
. raîtra aussitôt s:t n' entrée en France , qOi Viéjà
yalencia à une maison de Nimes à 30
n'est plu*, vraisemblablement , qu' une ques-

oubliées our délaissées, et toutes, le plus

souvent , faute de capitaux .

-

sommet de l'échelle sociale, qu'a été créée
la _ Société Nationale d'exploitations de
Mines qui fera jouir la France des incom

mensurables richesses métallifères qu'elle
renferme . En même temps, elle procurera

un . travail rénumérateur à de nombreux,

ouvriers et au 1 grand et petit commerce .
Elle donnera , enfin , de sérieux , honnêtes
et gros bénéfices à ses actionnaires.

■ Gloire doné , qu'on nous permette cette
juste et légitime expression, aux fonda
teurs, " aux initiateurs , aux collaborateurs.,
et aux parrains, d'une telle Société,

Une ancre, et ane corde 4Os t

20 au 21 , au préjudice de la
des chemins de fer.

Le nommé Albert Gaston ,

charretier
aa service de M.; ^
mionneur, est tombé sur le P00 ,
à llh . Îi2 .du matin, en rc0"r

charrette ; la roue lui a passé st ^
be ; les premiers soins lui

par M. Noël , pharmacien , i ' a
transporté à l'hôpital .

M . Ulrich, dont le Gonctf' d ( tj
medi prochain , 26 du cou|*aI) 'j)s

recevoir une dépêche du c'élêb^jj!

Nimes, l'inimitable comique I â c0f
prête." son cordial et précieux

.. If était temps qu'ntf instrument de Ira -'" Qu'on se. -le dise '!.
vail et de prospérité nationale fût fondé ,

en France , sar le modèle des grandes

Sociétés minièiek' anglaises , américaines

ROGKAMME des inorceauv W

•':■ exécutés mardi, 22 juin , à ° um 5il
et australiennes .
.
du soir, sur le quai , par la 10 ;
A l'anion du travail et du capital, par . Enfants du Devoir.
les nsines , nous ne pouvons faire ;aalrem
tneit que d'adresser ; nos vœux, les plus
■ 1 Allegro militaire. »•» $
. sincères de succès : les adhérents: réalise
2 . Les Forgerons . (polka)- - '^if
3 . La Muette. de.Portici • • •
ront des bénéfices- exceptionnellement,
4 .- La Sjnterelle v valse) • ■ ni
élavès , elles titres augmtnteront de valeur
au fur et à mesure de la production des
mines

.

,

- 5 . L'Italienne à Alger — #

JS . Les Lanciers (quadrille). gigi #

KTAT CIVIL DE LA VILLE DIS CRTTt

aurait pu terminer son discours par

Bedaines d Avis divers BâHOUE 0E8 F01DS PUBLICS

ces mots :

Du 21 au 22 juin 1880

« La République,

NAISSANCES

eVst moi ; la

France, c'est moi . »

David Réunier . — Rosa Bertrand .

betta est un Hercule qui a sauvé des
pygmées .

Pour la guérison radicale des maladie-

tarrhe, asthme, grippe, oppression,coque

luche , enrouement, maladies de vessies
diarrhée, chronique, vomissement continu

Extérieur

ENTREES du 22 juin 1880

hier, à Rome pour la nomination de

quatorze conseillers municipaux et de
sept conseillers provinciaux .

Venant de :

Barcelone, bal . esp . Lapieiad, 20 tx. c.
Pedro , tomate -.
Gandia , bal . esp . St Vicente , 18 tx. cap ,
Marti , tomates .

Gandia , bal . esp . San Gabriel, 17 tx. c.
Roms , tomates .

Barcarès , bal . esp . St-Bartholomé, 52

et lièvres . Soulagement presque immédiat .
Prix 2 fr. 50; franco 2 fr. 75 . Dépôt géné
ral jMarmacie Weinberg, à Vienne (Isère),

el à ôette, pharmacie Pailhès .

DVO! !;!UTim niA\U)

Six candidats purement catholiques

ont été élus conseillers municiuaux

et quatre élus conseillers provinciaux .
Parmi les autres onze élus , ne. .f

étaient portés sur la. liste catholique ,
à la suite d'une transaction dirigée

(l' uno Brochure pour la (xuérison radicalo de

HERNIES, mhrORRIIOIDES, RHUMATISMES

MALADIES de VESSIE, GOUTTE, (JRAVELLE

Les demandes t ont adressées au Dr CHOFFÉ ifjï ;
ANCIEN MEDECIN DE LA MARINE

tx. cap . Rouza , oranges .
M. Ruspoli , maire de Rome, et M.
Alger, vap . fr. Chcliff, 756 tx , cap . La- Amadei
, secrétaire générai de l' agri
chaud , diverses .
, n'ont pas été réélus .
Valence, tart. it . Gtromina, 70 ts, cap. culture
Garibaldi a échoué .
Vassalle , vin.
Vinaroz , bal . esp . Rosario , 40 tx , cap .
Dernière heure

10 centimes le numéro de 16 pages
LE VOLEUR
Journai Popuîaire Illustré

publie

Roca , vin.

R
tx cap . Ramon , vin.
"arcnrès , bal . fr - St-François , 21 tx. cap ,
Francès , vin.

T

être fondé . Il paraîtra à partir du 15

arragone , br.-goel . Louise et Marie , 114
tx ' cap. Cbarier, vin.
de la loi d'amnistie .

Bourse de I»J)ri (S

0l| e , vap . fr. Artois . cap . Bonnot , lest .
^ ,
du 22 juin 1880 .

Du 22 Juin 1880 .

Loncclot , diverses .

arseille, vap . fr. Écho , cap . Maigre ,
diverses .
arcarés, bal . fr. Deux Amis, cap . Henjy
ri , diverses .
arseille, vap . fr. Adonis, cap . Pare,
n
diverses .

Au comptant.

3
5
4
b

osas, bal . esp . Ange Camille, cap . Villa—
ren , f. vides .
o boure, bal . esp . Consolation, cap .
j, . Grandon, sel.
0ri0> cu t. it . Fisson , cap . Amalpilano ,
\
g
f. vides.
c

arceloni , br . ang. Catherine, c. Shearew

w

j_

.'est.

arseiile, br.-goel . ang . Norwood, cap .
Bellamy, raisins .

Cours.

85
O/O
0/0 Amortissable 88
1 /2 0/0
115
0/0
119

85
70
25
95

Hausse.

lîaisse .

0
0
0
0

0
0
0
0

00
10
00
00

45
00
25
25

BULLETIN FINANCIER
Paris, 20 juin 1880 .

Par E1 ,

r

du

BOISGOBEY

français ne se relentit pas. Le 5 y est à
120.17 112 . C'est le moins cher de nos
fonds d État ; et c'est le seul qui offre une
marge vraiment étendue à la hausse . On

Flioîograpliie du CIiàteau-d'Eau

GRANDE MÉDAILLE D'Oli ET MÉDAILLE

D

PROGIlr-S 1872-1873

4 dip'.ômes d'honneur
APPAREILS CONTINUS

et jusqu'au 8 juillet seulement

GRANDE B S SS E OE PRIX

Eaux de seliz, Limonades, Solda Water, Vins
mousseux , Gazéification de Bières .

/ il

! fey
J\

petit levier, ovoïdes et cylindri-

_ [(

pression de 15 atmosphères ,

jS

S

quee sont toujours essayés à une ,' aï '£

x I "'r simples solides, faciles à nettoyer , s$|g

—

D' UN TRÈS-DOS TRAVAIL

DEPUIS & Francs LA DOUZAINE
Atelier tout agencé â remettre .
Conditions exceptionnelles .
VJ3KTDR15

Les SIPHONS a grand et

r

CARTES DE VISITE

Matériel PHOTOGRAPHIQUE Complet
Appareils et Accessoires

MOBILIER ET EXCELLENT PIANO

: Étain au 1er titre. Verre cristal . \__ÎÁ==

Envoi franco de prospectus détaillés . Envo1
du fabricant de boissons gazeuzes comre
cinq fr.

Maison J. HERMANN-LACHAPELLE

J. BOULET etCie, successeurs .

de

Ingénieurs , 144 , faubourg
Poissonnière , Paris
Le

Conseiller

1,500,000
fr. de lois à gagner
OBLIGATIONS
LA VILLE_DE PARIS

des Keniiers

Le <1 /4 de ces Obligations sont cédés

payable 20 fr. par mois ; en envoyant de
suite un mandat-poste de 20 fr. , on reçoit

par an et publiant la li-to de tous les

mande également des actions dj la So
ciété générale française de Crédit d - nt le

et vend toutes les valeurs cotées et non

cotées , tant à terme qu'au comptant , fait

sente aux cours actuels un revenude nlus

charge de guider la clienlèle pour les opé

tirages . S'adressera NORBERT ESTIBAL ,
banquier , 100 , rue de Richelieu , à Paris .
Cette maison existe depuis 45 ans. Elle se

Les obligations 5 % de la Banq e Hy

pothécaire se classent dans les portefeuil
Le Figaro dit que le nom du nou- les.
Un troisième tirage sur ces titres
chîU p^opr'étaire de l 'Ordre est ca d'origine si récente, aura lieu le 10
to 1s°'Sneusement, mais qu'il y a Juillet prochain .
La Banque Française et Italienne est en
6q
de penser q ue l'acquisition
nouvelle avance à 492.50 . On se félicite
dans le monde financier de l'exercice si
empressé fait par les actionnaires de cette

a, 6 C() ftient que des affirmations et j

m—

d'elle une clientèle nombreuse ; elle achète

de 20 0|0 par an .

ni ? Parlement déclare que le miarin 6' 0 a perdu jusqu'à la dernière
nit-lepparenc0 d'indépendance et de ferIU P ? ' *e vote d'hier lui apparaît corn
a plus déplorable des fautes .
j
il u aUa°t au discours de M. Gambetta, j

Mogrilez

cinq année

dividende, pour l'exercice 1879 repré

n a été faite pour le compte delà
t,ausse noire .

de Français

indien une place iminente au milieu des

institutions financières d'Europe . On de

Paris, Ï2 juin.

LEÇONS PARTICULIÈRES

ment la Banque d'Escompte qui vient d ,,

cqnquérir par l'adjudication de l'emprunt

Dépêches Télégraphiques

M. COTTWLORDA, 4 , quai de

la République , CETTE .

(d , RUE DE MAUBEUGE , PARIS)
Le prix modique de l'abonnement (5 fr.
par an ), l'Album-Guide des va
leurs à lots, que le Journal offre en
prime à chaque abonné , sont une scinde
attraction pour le capitaliste . La Maison

arragone, vap . esp . Rapido, cap . Cal- traite l'Italien à 88.45, à peu près 'sans
zado , diverses .
mouvement . Le florin d'Autriche est'pn
rloforte , br . it . Tomiisino, cap . Tucci , reprise à 77.55 .
N
houille .
Les achats sont très-nombreux sur nos
arseille, vap . fr. Comte Bacciochi, cap . valeurs de Crédit On recherche spéciale
diverses .

(V OIE DE S UEZ)
Pour fret et passages s'adresser à

POUR CAUSE DE DÉPART

MÉDAILLE D' OR
Exposition universelle de 1880

La puissante activité de notre marché

r,

Un e raison nouvelle

"

&czed!

j.

M/UÎ SFJLLE POLIÏ il REllVIOV

ancienne Ecole Navale , Cette ,

Boissons gazeuzes de foules espèces

Rouen , br . fr. Stanislas, Emmanuel, c.
r.

éâlLPartira
,i°„rfinBRENNUS
juin de

Pour la fabrication des

Aujourd'hui a lieu le dépôt au Sé-

SORTIES du 21 juin 1880
Allant à :

Se charge spécialement des ordres

des Bourse à terme .

S'adresser ou écrire à

Grand roman parisien

sera l'organe du prince Jérôme va

cap. Orls, vin.

4 Septembre

A MAI - COUPEE

Un nouveau journal à un sou qui

Marseille , vap . fr. Durance, 319 tx. cap . juillet prochain .
Lemée , diverses .
New York, tr.-m . autr . Spirito, 453 tx.
M. Cazot a donné l'ordre au Par
cap Mossovich suif .
de cesser les poursuites contre le
A''cante, br.-goel . esp . Paquita , 14 0 tx , quet
duc de Padoue .

Siège social, à Paris, 16 , rue du

Paris . Boulevard Saint-Michel, 45, Paris.

contre les radicaux .

Mntapola , tar . it . N. S. del Carmen , 56

1.500,000 fr.

de poitrine , toux , rhume , bronchites , ca

Marine
Rome , 21 juin.
Des élections partielles ont eu lieu ,

société anonyme au capital de

Au Goudron phéniqué

Pour le Constitutionnel, M. Gam

Monvy MENT D j. PJ'ÎT !)": rrrr

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

! CAPSULES WEINBf RG

Louis-Pierre-Arthur Borry . — Joseph-

société aux actions de la Banque des Dé
pôts et d'amortissement . C'est la preuve

que les grandes créations financières sont
parfaitement comprises du public qui en
recueille , d'ailleurs le bénéfice .

On cô!e '970 sur le Crédit Lyonnais •

1167 , 50sur le rédit

foncier .

La Foncière Austro hongroise est de

mandée à 315 . Les actions de la Fonda-

de banque propriétaire du Journal , après

les avances sur litres et pensions , et se

rations à terme; enfin e'!e vefid à crédit
toutes va'eurs à lot françaises, par paye
ment de dixièmes mensuels , avec droit au

tirage après versement du premier dixième .

PHOTOGRAPHIE
(•\ j 1!
!A i

ment que deux de ces titres donnent don

nent droit à une action de. la Nouvelle

T

rliolofi'aplie de Moulu- Hier

25 , Quai de llosc , 25
CETTE

ON

FAIT

non cotées, du paiement des coupons,
d avances sur litres, de la formation de
soutes Sociétés industrielles et des émistions de titres .

Aux mères de famille
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .

33 E

M1

charge de tout ordre de Bourse , de l'achat
et de la vente de toutes valeurs cotées ou

Jeunes mères dont les enfants sont pâles
chèlifs , lymphatiques , donnez -leur avant

SUCCURSALE

! ria-Incendie sont recherchées par les ca

pitalistes avec d'autant plus d'empresse

d'existence, a groupé autour

un titre qui donne droit aux intérêts/ au
prochain tirage 10 juillet et à 26G autres
tirages ou 100 millions de francs sont
aj'.'ecés . L acheteur jouit du titre comme
su l avait entièrement soldé ; il recevra
gratis et franco L'Écho de la Bourse, pre
mier journal financier paraissant 52 fois

POSER

Les MERCREDTS , JEUDIS

le 0
dit que M. Gambetta est Compagnie d 'assurance Italienne, la Fon- et VENDREDIS de chaque se
seul maître, qu 'il est tout, et qu'il diaria-Vie . .
maine ,

Ce précieux toninue dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille, étroitement

unis au quinquina et à I iodure de potase
sium , tonifie avantageusement les fibres ,
stimule la nutrition , favorise la transfor

mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang, prévient et

guérit rapidement les engorgements gangliona.res , le rachitisme et même les

scro.uies . Avec cette médication , beau
coup p1 us efficace que le sirop de Portai,
Le Gérant responsable, P. BEABET .

Of3B ir c »

POUR rMiric rftr>Tiiwr
ru m s uïisi

Demander la CLEF de I'UNM FINANCIERE DU JOURNAL DE LA BOUt
à Isï . FÉLIX Ainé, Directeur « ôiiiral , rue de llidclicu 83, Paris . — Uei<cnu de 'Vannce entière 50J'

santé inaltérable . Le plus efficace et le
plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est

plus active que l' Iiuile de foie de moine
qui répugne tant , vos enfants "ilrouveronl
en quelques semaines l'appéli ', les couleurs

la force et la vigueur dont, l'absence vous j
afflige tant . - Notice franco . Le flacon 4 j

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison
avec - terrasse et grand magasin
pour 1« commerce des vins

sans contredit le Bob Lechaax, dépu

ratif végctnl, contenant à un degré de
fr. , expédition franco de G flacons contre f concentration inconnu jusqu'à ce our tous
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à j les principes toniques , rafraîchissants et
Bordeaux , Pharmacie Lnchaux, rue Sainte- j dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
Catherine , 164 ,
i reille rouge , étroitement unis à l' iodure
de potassium . — Notice franco . Le flacon
Dépôt à Cette , pharmacie Bastiau .
4 fr. ; expédition franco de C flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé

Voulez-Yoïis rester jeune?

Directeur, rue de la Douane, 6 , C^1

Ï LOUER "

b:i.*ciile , bureau , etc.

INSTALLATION

COMPLÈTE

Maison des mieux situées

S'adressera M. Marcial BERTRAND .

" MONiTiïï

néral à Bordeaux , Pharmacie L chaux ,
Aux hommes et aux femmes sur le re- ; rue Sainte Otherine , 164 .

t liOUTIQUJE^

°?atri

3 , rue Neuve du Nord

"" FONDS PUBLICS STî

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

demande au Directeur , 16, iue u Qu

S'adresser à M. ESPITALIER, 5, q«ai

-

Nord

Sei temobre, Paris .

ttf végétal, aux sucs concentrés et iodin-

rés de Cresson et de Salsepareille rouge | Société générale des Potages économiques

étroitement unis au quinquina et à l'écor- {
ce d'orange amére , rendra la gueur ui, u

SUR GAGES

iivec foudres de toute contenance , pompes ,

j

tour, aux vieillards dont les forces s' ébi - «
gnent , l' usage du Slob Lochsiuz dépura ■

MAISON BETIIET ïkm

HONofy

POTAGES

\

s'enfuit , leur permet! r.i deviser les infir- |

v

A L'EXPOSitioN

sa

UnÎTorsello Internationalâ

v

Semouline

AU

mités séniles , et on rétablissant l'équilibre j Bouillon dePot-as-Feu concentré

entre les éléments constitutifs du sang , !
leur donnera le moyen d'éviter et de gué- i

NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

A l' élut sec

PRÉ'AllATiON INSTANTANEE

rir les différentes vïcèces >!':;• o ; i - ~n io et J

PR8PABÉ TAU LlS

Pi!. i*P . Trappistes du Monasîèrc du POHT-lïl-S

de congestion . — Notice franco . Le flacon j Kiitrepôt'crénéral A CHAPU
4 fr. , expédition r<,neo de 6 fl. contre
mandai poste de 21 fr. - Dépôl générai à

DIPLOME U HONNEUR
Bordeaux , Pharmacie Lechovx , r.»e Saiiiio- '
économie de temps & d'argent
Catherine , 104 .

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis ,

fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les

naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération. Des 8lKei
reils spéciaux, très .perfeetionnés, ont été imaginés, tant pour f U
porer le petitdait et le mélanger à la farine, que pour donner t

] 0 ! tout lie---, tout lieuiv pourvu qu' on
ai ! de iV»y \ du feu et du se i , on peut oh-

Dépôt à Celle , plianvucU Bnslian .

Ce qiiil iiiiî mal ?

lii • iislarihiiémoni nn excellent Bouille »

mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile ,

Pohgs avec chacun des produits s ;

A tous ceux qui sont on ont éié atteints

excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux
sonnes faibles, aux Convalescents, aux Enfants, aux Nourrices, '

v ,'< 1 . h

de maladies con'aij vém'rittves sy

Bouillon concfsntré ( en tabciiétes),
la boîte de 30 potages . .

philitiques, on ne saurai ! trop rceeuHnan

3 f.

Tapioca de l' Étoile (garanti de
Rio de-Jumiro , Brésil ), la boîte
de 50 potage*
2

der le Rob Leciix x , aux sucs concen

trés et io lu rés de Cresson ctde Salsepareil
le rouge , qui les dôbarratfera des vices
impurs q'ils portent dans le sang , et qui ,

Estomaca fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les const
ions délicates, avec l 'assurance de leur apporter un remède efnc'

fjpôt tféaeral :

»

,,

PARIS

//,

Prix de la Boîte : 3 Fr. 50 .

Câ

50

Perbs du .Janor., la boite de 20

péages ....
Pfies liaju-'liiiiir.e -, b ; boit de 20

les guérissant radicalement , leur peroelIra de créer des « amil'cs pour b-i'uelb-s

^vs. ......

ils n'auront :;;>■; à rvilouîcr h tni'<.«nïission

h'eeei

de leur uiale'ie ; iisr.steissiuit si ! :"<'•.! uen e

rufe .

2

50-

2

>■

.......

LfiE LESporri
riïSTiiES
ai* S50
t cfjvt *>« beveiDEwLAv parBOURSE

boîte de 2(i ! <> -

tnyol gratuit parla BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Bours*. W

Hautes Rêcompenses aux Expositions .— Guéri Sôn

de nus jours ;. - Notice franco . Le !!:« roe, ;
fr.; expé;!i;ieii franco de C llacistis eontre
mardat - postc de 21 fr. — Dépôt général à

( iodee , i :

20 jhibiues ..

ii -' h u gras , . j »

boite de 12

U

potages
. 1
•" an {,- nts , à la pu fée de légii -

Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rue SainteCatberine , lf4 .

mes , la bo: e de 12 potafres ..

Dépôt à Cette , pharmacie iîastians .

S'i bon conseil pour tout le moiide

des maladies de cuir chevelu . - Arrêt immédiat

o ()

de la chute des cheveux et repousse certaine

à tout âge (à forfait).—aVis AUX sAïMeS :

Traitement spécial pour la croi-ssance et la con
servation de leur chevelure , même à la suite de
couches . - On envoie (traùis renseignements * et
preuves . Onjuoera . - KAILERON, Chimiste,

25

1

00

Riz au gras , julienne , la boite
de 12 potages
1

60

85, rue de Rivoli (près le Xouvre ). PARIS.

Chaussures

lliz - Condé , la boi le de 12 nota

La plupart des innombrables maladies
ui frappent l'humanité , YAnémie, le Ra 1 J ulienne . la boite de 12 potages
chitisme , les Dartres , les Eezémas , la Phthi-

£V.

60

2

Fri X*. **

extraits de viande

N.-B . — Une notée indiquant la pré

1 ; tV ft!.»-»!.'

' V. *

DÉPÔT A CETTE

F. CiremiiiR FILS

tent dans des proportions effrayantes le

IKIwOT , ; u.f

Prix très-modLéï

j

;; .

CLARENQ J

Los U',:ux pli V :.'< :■ ].

Rue des Casernes , 24 , —

Bue Saini- Pierre, 13

nombre des individus dans les veines des -

TOUS

mesure

i

paration se trouve dans chaque boite .

tion nous soumet journellement , augmen

EN

SUR

50

Ne pas confondre avec les

sie , la Goutte, i e Cancer , etc. , o pour
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CETTE, M. B. iligaud , transit , consignations, quai de
!: AI!CELONE , M. 3 . Eoura y Presas, cosignataire .
VAI.ENCIA , M. F. Sagristay Coll, banquier .
ALICANTE, G. Havello Hïijo, banquier.
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