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Question du salariat .

gné à la Révolution ? s'est écrié au
début M. HarJouin . Rien . L* bour
geoisie s'est substituée à la noblesse ;
Hais le travailleur a été négligé , ou

blié , et encore aujourd'hui il ne peut

arriver a for M île labeur à gagner de
lUoi subsista .'. Les capitalistes écra-

sQrt le proletaire qui ne peut lutter
°ortre de tout-puissants en. emis . L'a-

tïèlioratioa du salariat est impossible ;

ne pourra arriver à uns solution
Pratique qu'en supprimant le salariat

2 fr. la ligne .
S'adresser, pour toutes les insertions, à l'Agence de
Publicité, Succursale de-l'AG-ENCE HAVAS
à Montpellier.

Les lettres non affranchie* seront refusées .

camarades à recourir au fusil: le bul

avait profité de ce bouleversement et

letin de vote suffit .

qu'à la féodalité aristocratique avait

ne partage pas cette opinion . D'après
lui , une révolutioe générale pourra
seule assurer le triomphe|de la dévoue
ment et améliorer le sort des travail

Qu'ost -ce qutî les ouvriers out ga

F AITS DIVERS : 1 fr. — CnsoniQDES LOCALES ,

BUREA r& : QUAI DE BOSC, 5

M. Hervé , délégué des mécaniciens ,

Le congrès ouvrier a consacré sa

INSERTIONS :

ARHOKCES, 25 cent , la ligne .—RÉCLAMEs ; 50

M v'anoH'i:- à Octt, S quai de Bosc, 5 ,

cinquième séance à l'examen
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5 Centimes
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leurs .

Avec M. Limousin , délégué des cor
donniers , qui a donné sur l'industrie
de la chaussure et le aux
des salai
res de nombreux détails , on est ren
tré dans le domaine de la réalité . L'o

succédé la féodalité financière et in

dustrielle . Il a reconnu en même temps
que la démocratie était à l'heure pré

sente encore trop faible pour se dé

barrasser du capital ; mais il a ajouté
qu'elle doit unir ses efforts , combiner
ses forces et tendre au but suprême
qui est la substitution du prolétariat
à la bourgeoisie .

Plusieurs orateurs nommés n'ayant

pu se faire entendre, la discussion a

rateur a établi par le menu le budget

eté renvoyée à la séance suivante .

composés du père, de la mére et de
deux enfants. D'après ses calculs, les
dépendes de cette famille atteindraient

On lit dans le Parlement : .

d' une famille d'ouvriers cordonniers

annuellement le

chiflre

de 2,027

pas un profond mépris pour la magis
trature devant laquelle il plaide. A ce
co pte, notre confrère a raison : il y
a au Palais beaucoup de dévots et de
réactionnaires .

:

Le barreau de Paris était républi
cain sous l'Empire : il l'est encore
aujourd'hui . Ce qui animait - alors la
majorité de ses membres , c'était le
respect du droit, c'était un ardent
amour de la liberté * Il n'a point cessé
d'éprouver ces sentiments . Mais , ces
deux causes qui lui sont chères , ce
n'est plus contre l'Empire- 1 qu'il les
défend , c'est contre le radicalisme ,
c'est aussi parfois contre quelques-uns
de ses anciens membres , • contre ceux

L'ordre des avocats à la cour d'appel
de Paris vient de nommer son bâton

qui , dans ses rangs , combattaient au
trefois les ministres ou les préfet»' de
la monarchie . Ce n'est pas luk qui a
changé .

francs , tandis que le salaire du père
n'est qué de 3 fr. 83 par jour, soit

nier et d â renouveller, ou plutôt de

d otfé de 629 francs /'
M. Philippe se plaint du salaire des

sultat de ces élections n'a point satis
fait la Justice. « Le barreau de Paris,
» dit-elle , eut, sous l'Empire , des
» tendances républicaines . Il est au
jo rd'hui foncièrement réactionnaire
» A part d'honorables exceptions, il
» ne comprend guère que des monar-

Hier a eu lieu à la salle Chayne
( 19* arrondissement), une conférence
donnée par les citoyens Canivet et Clo
vis Hugues , sous la présidence de Ro

mineurs . Ainsi il n'a parlé que du » chistes , des cléricaux et des dévots .»
taire emploie contre la bourgoisie les des
Hêaiei, qovôr' que cette '«{«rqtèro il chiffre minimum des salaires ; mais il Voilà une appréciation qui prouve que

Rochefort a été salué par des applau

eu créant une classe distincte com

posée uniquement des travailleurs.
Avant tout, a ajouté l'orateur , la
révolution doit otre'.ne révolution so

ciale . Sur le terrain politique , la dé
"îOciatis n' a rien A faire . Le suffrage
universel n' i été qu'une immense duP?ri- et seule la bourgeoisie a profite
de cette institution.il faut que le prolé

par, an 1,393 francs . Le déficit serait

ouvriers mineurs . L'orateur n'a pré santé que . le côté sombre de la ques

tion , et pour les besoins de sa cause,
il a manifestement exagéré la situation

M. G>-lef:-oi-t , d .légue des coch > r»,

s'est b'usi gardé de dire qa'en dehors
de la paye l'ou vrier mineur jouissait
de nombreux avantages indirects qui

a «n suite pm-1» paroio . S»a discours
été qu'ua long réqgi8itoirarrcontro

timi de salaire comme la gratuité du

e,)lpl-)\és contre i l. !'' ble<se . Qu est ce
lu'ii. d,)it-ètri ! î Tut .

constituent une très-réelle augmenta*

1 ixploitati > tï du cocher par le pa chaufage , de l'école, des soins médi
et la presque gratuité du loyer .
^rou représenté par de giandss corn caux
A
la
fin de la séance , Paularet a atta
Pagnie Il a dépeint sous les couleurs
plus sombres l'existence des infor qué avec une ardeur qui a soulevé les
de l'auditoire la thèse
més cochers qui, pour gagner un sa* applaudissements
laire dérisoire , travaillent vingt heu de l'exploitation du prolétariat par la
res par jour et sont jour et nuit en bourgoisie . Il a refait l'histoire du
"utte aux tracass eries
policiers et
vexations des bourgeois . CepenM. Godefroid n'engage pas ses

Œ illeton du petit cettois

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

Possédait deux chefs-d'œuvre atnui-

ll°ntiés longtemps : les Adages d'Erasme,

ä“"folio/ vendus plus de 1,700 francs en

res s'empilaient dans un coin . Après, ce
futletour des gravures exquises , des eauxfortes à grande marge, des autographes re
cherchés. Ils gissaient sur le tapis , sortant
des cartons éventrés .

maîtres, les vieilles faïences, les objets

d'art . Il s'arrêtait, grave , quand l'une de
ces choses lui rappelait plus particulière
ment un souvenir de son existence an

011 reconnatt à la marque célèbre, l'an-

dessin de Géricault, fait par le rand

dont un dauphin enlace la tige avec
syllabes AL DUS À droite et à gau-

e- L'un et l'autre venaient de Coralie .
e les lui avait donnés à son entrée à l'É
et à sa sortie pour fêter sa première

acclamations et de vos b avo <. Je les

et de la plupart des avocats que les
suffrages de leurs confrères viennent
de maintenir au conseil, il aurait appris

accepte comme une marque touchante

de votre sympathie , non pour ma per
sonne , mais pour mes campagnes d'exil .

que ces opinions ne sont ni monarchi
ques , ni cléricales . Mais , après tout,
la Justice n'y regarde pas de si près ,
et ce sont pour elle de simples nuances
Tout avocat qui a des doutes sur la
légalité ou la sagesse des décrets du

» Il faut se souvenir des infortunés

qui sont tombés là bas , loin de la Pa
trie , amnistiés par la mort . C'est à eux,
c'est à ces nobles victimes , que je ren
voie vos acclamations . Je vous remer

pauvres, comme le désirait Daniel, mais
au Bon-Pasteur d'Angers . C'est un cou

ei Sandre, de Musée, le premier livre qui

s°r'U des presses d'Alde-Manuce l'ancien :

" Je suis profondément éinu de vos

sur ses opinions du nouveau bâtonnier

quand' il est honnête , le chef d une maison
qui croule jette tout ce qu'il possède dans
le creuset . Lui auisi ne gardait rien ; il es
timait que dan* cette faillite de son hon
neur tout apparlenait à ce créancier : le

Lesrayons de la bibliothèque se vidaient

cienne . Cette épé poignée d'argent, ado
rablement ciselée par Froment-Meurice,
était aussi un don d« Coralie ; de même ce

el un exemplaire introuvable d 'Héro

ses du Palais . S'il s' était r -. assigné

dissements enthousiastes .
M. Rochefort a dit :

prolétariat, qu'il a assimilé à l'escla
vage. Arrivant à la Révolution de 1789, 29 mars est un dévot. Est un réac
il a prétendu que seule] la bourgeoisie tionnaire tout avocat qui ne professe

Puis il décrocha du mur les tableaux de
XI

notre confrère , malgré s"a titre , con
naît assez peu les homines et les cho

chefort .
La salle était comble . L'entrée de

cie cependant de l'accueil qui m'est
fait . Je vous en remercie pour moi,

lentement : les livres curieux ou ordinai
90 .

réélire , son conseil de l' ordre . Le ré

pein

tre deux heures avant la promenade à che

val qui devait le tuer .
Quel nouveau chemin de croix pour le
malheureux! Partout il retrouvait la trace

de l'argent infâme . Il pensa qu'un négo
ciant failli n'agissait pas autrement que lui ;

devoir .

La journée s'écoula ainsi . Les heures
s'ajoutèrent aux heures sans qu'il inter
rompit son labeur pénible . Coralie n'osa

pas lui annoncer que îe dîner l'attendait .
La soirée vint ; le crépuscule gris répandit
son ombre sur les arbres ; Daniel conti

nuait à passer la revue de sa fortune . Il
brula des lettres ; à peine en conserva -t-il

quelques-unes : tout ce qui était le passé
ne devait plus exister pour lui .
Cependant Coralie n'était pas inactive .
Elle ' aussi faisait son inventaire .

Elle

acceptait la pauvreté sans crainte et avec
une joie farouche . Elle y voyait un rachat
(Cette femme rêvait un emploi de sa for
tune . Elle voulait la donner, non aux

qui ai souffert pour la cause qui vous

vent fondé en 1828 par Mme Pelletier, en
religion sœur Sainte-Euphrasie . L'œuvre
détachée du refuge de Tours, créé à cette
même époque par le père Euder, aie même
but que les autres maisons de cet ordre .
Les femmes de mœurs dissolues, mais

repentantes, y expient leur fautes sous la
surveillance de religieuses . Les anciennes

pécheresses n'y sont jamais qu 'en petit

nombre, tant la discipline est dure, tant la
discipline est dure, tant la règle est impi
toyable . Ce sont les carmélites du repen
tir Elles couchent sur un lit de bois, sans

couverture, hiver comme été

elles ne

mangent que du pain et ne boivent que de
l'eau ; aux fêtes carillonnées, un peu de
viande .

(A suivre)

est chère . Je vous en remercie surtout

En ce moment, les cabinets . discutent

pour eux, qui le méritent mieux que

sur le mode de démonstration dont le but

moi . » (Nombreux cris de vive Roche
fort et de vive la République !)
Après cette allocution, M. Canivet
a pris la parole . Il a pris pour thème

sera le règlement simultané de la question

de sa conférence l'histoire de la Bas

tille : « La Bastille est tombée , dit en

dherbe, grand chancelier de la Légiond'honneur, ait l'intention d'établir une

terminant l'orateur, mais il nous reste
de nombreuses bastilles à renverser ;

aux légionnaires militaires et celles accor

car il y a encore des tyrans, des jé
suites et des traineurs de sabre .
Gallifet ! dit une voix :

Oui, Gallilet ! poursuit l'orateur, Gallifétl qui a massacré le peuple de Pa
ris et que je désigne à sa haine . ( Bra
vos prolongés .)

L'orateur fait ensuite une violente

grecque et monténégrine .

Il y a un mois , on pouvait compter
sur une récolte de 35 millions d' hec

tolitres ; d'après ce qui se passe , il faut
s'attendre à, des mécomptes : deux
années de suite mauvaises !... 1880 ne

Le Voltaire dément que le général Fai

distinction entre les décorations destinées

dées aux légionnaires civils.

Le bruit se confirme que M. Gambetta ,

cédant aux instances de M. Magnin , mi
nistre des finances, viendrait à Dijon as
sister le 30 octobre , à la restauration du

monument élevé sar la place de Gray. M.
Gambetta profiterait de la circonstance

vaudra guère mieux que 1879, com-

rendement .

Donc, et nous le regrettons souvent ,
pas de baisse possible; heureusement
que les droits d'entrée , dans Paris ,

seront moins élevés à partir du ler
janvier prochain .

La cherté en gendre la fabrication ,
et comme conséquence, la c ' iicurrence
illégale .

Tant pis pour ceux qui se laisse
ront prendre au piège, la police cor
rectionnelle, l'amende et la prison ,

sortie contre Gambetta auquel il re

pour faire un discours politique qui serait
d'autant plus opportun qu' il serait pro

versel et qu'il qualifie de traite à la

bre .

puisque les prix ne se modifient, ni en

On se préoccupe beaucoup dans le monde
politique et diplomatique de la question
grecque parce qu'on tient pour certain que

quo .

proche d'avoir poussé le suffrage uni

noncé à la veille de la rentrée des Cham

Ce cri donue lieu à un violent tumulte .

A bas Gambetta ! Vive la Républi

que ! s'écrie la grande majorité de l'as
sistance .

la France a pris d'ores et déjà des engage

ments définis avec le gouvernement d'A

La musique entonne la Marseillaise,
et l'on procède à l'expulsion de quel

thènes pour le cas où la guerre éclaterait .
Ce qui augmente les inquiétudes , c'est q ue

ques assistants .

qu'elle contremandait la mobilisation de

Cependant le tumulte n'est point

la Grèce qui avait fait savoir offciellement

son armée vient, depuis vingt-quatre heu

apaisé . Les cris continuent et la salle res , d'appeler sous les armes toutes réser
toute entière crie : vive Rochefort . —
Vive la République ! — On entonne
de nouveau la M irseillaise et l'on

expulse encore quelques personnes.

Le conférencier, qui n'a pas quitté

la tribune, dit que l' opportunisme est
une no . vello bastille que l'on prendra
avec Rochefort .

Le tumulte augmente et la musique

Nous ne donnerons pas <«e cote,

hausse, ni en baisse : C'est le statu

lioerté .

Vive Gambetta crient quelques voix .

telle sera la conclusion .

ves .

Les soutirages , 1er choix, valent
180 à 185 fr. la pièce , de 225 litres ,
dans Paris ; les 2e choix , de 175 à
178 fr. ; les ordinaires , 172 fr. Peu
d'arrivages .
ENTREPOT

Le beau temps qui a amené tant de
visiteurs à Paris, durantnos trois jonrs

de fêtes nationales , et qui , depuis , en
porte un si grand nombre à courir aux

champs , a poussé à la consommation

LP Figaro annonce l'apparition d'un nou

veau journal républicain du soir, grand
format, à cinq centimes, sous l' inspiration
de M. Gambetta .

Nous croyons savoir que ce journal pa
raîtra le matin , à partir du 2 août pro
chain .

de l'intérieur et de la banlieue . Cette

semaine ou s'est réassorti, sans plus
parler de baisse .

On commence à savoir que la ré
colte ne sera pas abondante, sans
pourtant croire , comme quelques-uns

le disent , qu'elle égalera à peina celle
joue la Marseillais? pour la troisième
de l'an dernier , de là une certaine fer
fois . Enfin, Rochelort intervient et dit
Le Figaro annonce que l' Algérie va être meté des prix, surtout pour les bons
qu'il faut laisser à toutes les opinions divisée en sept départements .
vins.
le droit de se manifester . Il prie les

commissaires de ne plus faire d'expul
sions et ajoute qu'il protégera les in
terrupteurs . Cette harangue est cha
leureusement applaudie .

M. Clovis Hugues dit que Rochefort
représente le drapeau de la Républi
que. Rochefort a vaincu l'Empire et

la République lui devra son salut. De

même que quelques coups d'épingle
suffisent pour crever un ballon ; de
même quelques coups de plume suffi
ront pour crever l'opportunisme , qui

Le Nouveaujournal assure que , pour des

raisons de sanié, M . Hérold a décidé d'a

bandonner le poste de préfet de la Stine et

qu'il aurait pour successeur M. Hérisson ,
député de la Seine .
Le général Pittié, chef de la maison mi

à messieurs les membres de la com

vée du chef de l'État dans cette ville .

L'escadre cuirassée de l'Otiéan , composée

venir un Gallifet couvert de galons
d' or .

Clovis Hugues fait ensuite au nom
de la libre-pensée , une critique vio
lente de la politique opportuniste . il

tembre 1879, par M. Leroyer, ancien
garde des sceaux , entre les, vins de

eu lieu hier dans les environs de Toulouse

entre M. Montagne , rédacteur du Républi
cain et M. Journet , directeur du Réveil . La
rencontre a eu lieu à trente pas au pisto
let . Personne n'a été blessé .

Chronique Comoiercial

pas plus du Léon XIII du Vatican, que

BERCY

du Léon I du Palais-Bourbon . »

conférence est close et la foule se sé

pare aux cris mille fois répétés de vive

la République démocratique et so
ciale .

Ce soir un banquet démocratique

est offert à Rochefort au lac Saint-

Fargeau .

vée contre l'assimilation faite, en sep

Le commerce de détail, qui a fait
beaucoup d'affaires depuis une quin
zaine , est en train de se remplacer des
quantités débitées , notamment le jour
de la fête nationale .

Tout le commerce parisien a bien

travaillé ; la banlieue favorisé^ par
le beau temps ne manque pas de visi
teurs, et. la vente marche assez bien

raisins secs et les piquettes. M. Audi-

bert accepte la flétrissure que fait la
circulaire ministérielle sur les piquet
tes, mais proteste énergiquement eu

'

1 " Parce que les rapports scientifi
ques et officiels déclarent ce i in. iden
tique aux vins de raisins

2 . Parce que l'extrait suc de ce vin
est supérieur dans bien ' dos ca à celui

des vins de raisins frais ( l'analyse d ■
la Faculté des Sciances îe Marsiilt •,
de la Chambre de commerce acc iswu

de 20 à 50 grammes , par litre , l'extrait

sec de ces vins ,

en son '

uu * - neuve

irréfragable).

3 . La circulaire est illogique , car
l' État perçoit le même imp'it et, assi
mile ce vin au vin de raisins frais ,
ce n'est pas une contrefaçon !
4 La circulaire est injuste car elle
écrase une industrie que l' État devrait
encourager vu les grands béntiees
qu'elle donne au Trésor, et les immen

ses services qu'elle rend au pavs au.
moment où le phylloxéra détruit sour
dement nos vignobles -t où on entre
voit presque , hélas ! le moment o . U
vigne aura disparu .

Je dis que la circulaire est injuste ,

car elle force a déclarer le vin imité le

vin véritable ne constituant aucune
imitation, alors que les vins véri:able-

ment d'imitations , tels que : Malaga,

Xérès, Madère . etc , circulent libre
ment et trompent au grand jour les
acheteurs, sans que ceux-ci aient tien

qui les mette en garde .

5. Enfin, la circulaire est inappli

cable, de l'avis des hommes de science .
Le critérium fait défaut .

Après l'exposé de ces faits, j'ose

espérer, Messieurs les députés, vous
qui avez à charge cette lourde tache ;
i enquête sur le régime des boissons
que vous voudrez bien mettre fin à un
état de choses aussi funestes aux inté

rêts généraux du pays et des consom
mateurs qu'il est contraire au principe

fondamental de la liberté du commerce
et de l'industrie .

Je .suis avec respect, Messieurs les
députés , votre très humble et dévoué
serviteur .

Joseph AUDIBERT.

Auteur du traité : L'Art de

faire le vin avec les raisins secs, créateur et
promoteur en France A6

mission des 22 (enquête sur le régime
des boissons), une protestation moti

pour se rendre à Cherbourg .

A la suite d'une polémique, un duel a

secs V Non '

vins de raisins secs, vient d'adresser

le mouillage de laPallice, près la Rochelle,

termine en disant : « Nous ne voulons

, (Triple salve d'applaudissements). La

M. Audibert, le créateur et promo

bourg , lui annonçant officiellement l'arri

une lettre à M. le maire de la ville de Cher

de six vaisseaux de premier rangea quitté

qui a commencé par être un sauvage
couvert de peaux et qui a fini par de

et les vins de raisins secs

litaire du président de la République , a
adressé hier, après le conseil des ministres,

Gambetta dont les mains unies aux

sorcier des anciens jours et le soldat

M. AUDIBERT

teur en France de la fabrication des

n'est qu'un ballon vide de principes .
11 ajoute qu'il a le droit de juger

mains de Gallifet sont rouges du sang
du peuple .
L'orateur poursuit en attaquant vio
lemment le prêtre qui a succédé au

(Moniteur Yinicole),

Devait-on et pouvait -on , dans cette
circulaire , viser les vins de raisins

cette industrie

Chronique Locale
Hier a eu lieu , ainsi que nous l'avions
annoncé , la revue d'une partie de notre
garnison . Dès huit heures une foule nom
breuse s'était porté dans l'Avenue de la
gare .

A huit heures et demie, le cortège, com

faveur d' une liberté absolue à laisser
aux vins de raisins secs .

posé des autorités civiles el militaires cl
d' un grand nombre de fonctionnaires sor

« Il serait pourtant facile de tout
concilier, » dit M. Audibert, qui donne
ainsi le moyen d'établir la différence

27« chasseurs , pour se rendre sur le terre

qui existe entre les deux produits :
Le moins expert des chimistes et mê

tait de la Mairie, précédé de la fanfare du

plein de la Bordigue où devait être passée

la revue . Un certain nombre d' officiers
de
la réserve et del'arméeterriloriides'éiaient

joints au cortège .

Arrivés sur le terrain , M. le Comman

dant a prononcé un discours patriotique
dans lequel il a fait l'éloge de l'armée et

me des employés du fisc peut reconles progrès accomplis par elie dans
naitre sur le champ la piquette en do constaté
ces
dernières
années . Ces paroles ont été
sant l'extrait sec de la boisson soup vivement applaudies
.
çonnée, au moyen du petit instrument
de Salleron .

Le dosage le plus bas d'extrait sec
qu'on ait remarqué dans les vins de

M. le Maire a répondu au commandant

par quelques paroles bien senties qui oui
été aussi couverte d'applaudissements .

Le défilé a ensuito eu lieu . Le public a

raisins frais est de 9 grammes par remarqué avec plaisir la bonne tenue des
de ce côté aussi .
litre
(c'était du vin de Sauterne), le troupes . Il n'y a pas eu de distribution de
Le commerce de gros n'est plus au
Nouvelles du Jour
notre garnison De se composant
degré
ordinaire, 30 gram drapeaux
tant approvisionné qu'il l'était il y a mes parmaximum
que d'an bataillon .
litre
.
deux mois : la vente a été assez active
La piquette, lavage de marc de rai
Le Nationat reçoit de Vienne la dépêche et le besoin se fait déjà sentir de

suivante en date de ce jour : La situation
en On.-m se complique Il paraît certain
que la réponse de la Turquie à la no . e col
lective sera négative. La démonstration na

traiter quelques affaires de gros , sur
place , en attendant la récolte .

lieu

tion toutefois de quelques contrées du

Malheureusement , les nouvelles des

vale est acceptée en principe par tous les vignobles sont mauvaises , à l'excep

Plle aurait alors immédiatement

Midi .

sin, mélange d'eau et d'alcool, ne don
nant pas plus de 7 à, 8 grammes d'ex
trait sec au maximum , est , ainsi qu'on
le voit, bien facile à découvrir .

M. Audibert, conclut ensuite en ces
termes :

Les partisans de la candidature Salis qui
voudront bien se rendre ce soir à 8 h. 1|2>
salle des tonneliers, rue de la Caraussanne , sort invités à assister à une réunion

qui a pour but la nomination d' une com

mission de propagande et la surveillant

du vote .

On nous prie d'insérer la communi

cation suivante :

RÉUNION PUBLIQUE

du 24 juillet 1880 .
PROCÈS-VERBAL

La séance est ouverte à 8 h. 40 par le

Personne ne demandant plus la parole,

La Nouvelle, br . go-'l . it . \ Ida Prima , 75

la séauce esl levée îi 10 heures 1(2 aux cris
de : Vive la République !

Garrueha , br.-goel . Ven de la Guirdia,

Dans le cours de la séance , quelques

petits incidents se sont produits, qui ont
été vite réprimés .

Une quête faite à la sortie pour cou
vrir les frais, produit 74 fr. 70 c.
Deux pièces sont annexées au procés-

Président de la commission d' initiative , le

Deux noms sont appelés par la salle :

des citoyens Didier et Sibillat . Ce

®ernier n'acceptant pas parce qu'il faisait
pnie de l'ancien bureau démissionnaire ,
e citoyen Didier est proclamé président .
*! prend place* au fauteuil, et , après
°v°ir remercié de l'honneur qu'on vient
j6 lui faire, il dem»nde la nomination de
assesseurs et d' un secrétaire .

R Sont nommés assesseurs, les citoyens

e|re, Aigon ;

Secrétaire, le citoyen J. Jullian .

bureau définitivement composé, le

Rident, après avoir renouvelé l'appel
. n calme, ouvre la séance en rappelant le
11 de l r réunion qui est ■
La présentation des candidatures ;
. yaudition des candidats dans l'exposé
e 'eur programme .
Le président ayant demandé si quelques

Le Secrétaire,
JULLIAN .

Dans la réunion de samedi dernier, au

Théâtre , la déclaration lue par le citoyen

Roche au nom du Congrès socialiste, révo

lutionnaire , collectiviste, etc. , eic., nous
a fort amusé I On se demande , en effet , fi

c'est sérieusement que des hommes sup
posés raisonnables viennent soutenir en

public de pareilles doctrines ! Malgré le
républicanisme peu suspect de ses audi
teurs, les idées que voulait défendre le ci
toyen Roche ont trouvé si peu d'écho dans
l'assemblée, que celui-ci démonté par les
murmures auxquels il ne s'attendait sans
doute pas, n'a pas eu le courage d'achever
jusqu'au bout la leçon qu'il avait pourtant
apprise par cœur .

Nous avons reçu une lettre en réponse à

celle sicnée C.
qu'a publiée samedi le
Journal Commercial . L'abondance des ma
à demain

s'est plaint d'avoir été victime d'un vol de

si/ègle . Après celte observation, le pré

/■eut engage les quelques assistants qui

le Proposé le citoyen Peyret d'inviter
gj J1 candidat à se présenter à la tribune,
m Qnne la parole au citoyen Salis, pre
er inscrit .

Rr»

citoyen Salis déveioppe son pro-

Le discours du candidat dure

lr<f d'une heure.

bien lui envoyer .

'i,',.fïVkMENT DO PORT Dg CETT&

ENTRiîES du 25 juillet 1880
]e A9 milieu de ce discours, un assistant,
Venant de :
j, citoyen Bezcnquet, ayant interrompu ,
tr.-m . ang . Veho, 199 vx . cap .
S'e ale"r est réclamé i "la tribune pour Londres,Lanzed
, bitume .

s P'iqaer . Ce citoyen ne veut pas sepréeff ,

el fait dire qu'il préfère se #tirer ;

Gandia, bat. esp. Maria de la Présentation,
19 tx. cap . rGmlert, oignons .

j Clivement i| quitte la salle du Théâtre,
bal . esp . San José, 45 tx. cap .
'aiiià is11 discours du citoyen Salis est Félamitz,
Gofre , via .
a»,

Par une triple salve d'applaudisse-

J1* un; nimes .

si Q

ce discours, le présideut demande

à f, ue,(iues citoyens ont des observations

pJ5e au caudidat .

le , sonne ne répondant , il demande si

Canrv !toJen Peyret veut se présenter . Ce
j 1(at est absent .
® Président donne la parole au citoyen

Marseille, vap . i'r . Événement, 192 tx. c.
Ricci , diverses .

Carthagène, br . fr. Mairie Claire, 161 tx.
cap . Beraud , minerai .
St-Pierre Miquelon), goel . fr. Mercure ,

115 tx. cap . Gelin , morue .
Carbonera, br . it . Galiléo, 155 tx. cap .
Papucio , minerai .

SORTIES du 25 juillet 1880

Marseille , vap . esp . Alcir», cap . Sentis,
diverses .

Barcelone , ap.a .

Adela, cap . Michil ,

diverses .

Oran , vap . fr. Ville de Madrid , c. Cram
pon , diverses .
Ibraïla, vap . gr. Chrissovelone, cap . Tra-

esi n ^6i oraleur s'êcartant de la question ,

re Pr'é par le président de vouloir bien y

Di Paze, douelles .

Marseille, vap . fr. Écho, 154 tx. cap .
Maigre, diverses .

du 26 juillet

. fr. Oran, 530 tx. cap. Laugier,
au. ,ée au citoyen Conquet, qui , au nom Oran, vap
d i verses .

lr4vail ,

minerai .

Le gouvernement de Constan

tinople serait décidé à demander
l'arbitrage des Etats-Unis.
BULLETIN FINANCIER

Paris, 24 juillet 1880.

diverses .

Valence, goel . esp . Déligencia , c. Oliver,
du 26 juillet

Valence , bat. fr. Espérance, cap . Fauran ,
diverses .

Marseille , vap . fr. Hérault, Gauthier ,

La Bourse se montre un peu hésitante,

ou plutôt elle est dépourvue d'affaires . Si
on ajoute à cette inertie le poids des réali
sations de fin de semaine, on se rend
compte de la faiblesse relative des cours .
Nous demeurons en définitive au môme

di verses .

Alicante, br.-goel . fr. Ambassadeur, cap .
" Gaehet , fûts vides .

Dépêches Télégraphiques
Paris, 26 j u illet soir .

tion de l' amiral Ricourt est néces
saire .

- — Il se confirme que l'escadre
anglaise viendra saluer le Prési

graphe au sultan , dans laquelle elle
lui rappelait les preuves non équi
voques de la sy mpathie de l'Angle
terre pour la Turquie depuis le
commencement de son règne.

Elle l'adjurait , dans l'intérêt de
l'Europe , de répondre par une atti

sances .

Le sultan aurait répondu direc

tement à la reine, pendant que ses
ministres communiquaient aux
puissances de nouvelles proposi-

tiono .

Cherbourg, 25 juillet, 7 h. s.

Uj accident s'est produit à l'oc §

sion de la remise des drapeaux aux
troupes :

La foule a acclamé les soldats et

les marins ; mais elle a hué l,amiral
Ricourt, préfet maritime, et l'a re
conduit à son hôtel aux cris de :

niveau qu' hier . I e 5% fait 119.82 112 .

L'Italien esta 84.40 et le florin d'or À %
d' Au richa à 75 60 .

C'est le 31 juillet courant qu'expire le
délai pour les demandes des bons privilé
giés de l' Assurance Financière aux gui
chets de la Société Générale Française de
Credit , On a tout intérêt à ne pas négliger
cette date, car les bons privilégiés obtien
dront sans aucun doute des cours bien su

périeurs à leur prix actuel de 420 francs .
C'est également le 31 qu'a lieu la sous
cription des 17.500 obligations de la Com
pagnie d'Alais au Rhône et à la Méditerra
née . Cette affaire est constituée sous le

haut patronnage du Grand Commerce de
Marseille et de la Grande Industrie du bas
sin d' Alais . Des traités consentis d'avance

lui garantissent un trafic dont le produit
suffit , et au-delà , au service de ses litres .

Les obligations des chemins brésiliens

sont demandés en avan

sensibleà472,78 .

Les actions de la Réassurance Compa
gnie Française de Réassurance sont égale
ment en hausse à 712.50 .

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

A 17,500 OBLIGATIONS
DE LA COMPAGNIE DE

CHEMIN de FER et de NAVIGATION

d'ALAIS au RHONE età la MÉD1TEBRANEE
Société anonyme, au capital de 1 1 5OO.000 fr. ,
divisé en S3,000 actions de &0# fV .

(Siège social : 10, place Vendôme, à Paris)
La Sousci iplion sera ouvre le 31 Juillet

à LA BANQUE DU MIDI

4 , rue de Choiseul, à Paris
Et dans les Départements, chez tous
les Banquiers correspondants .
On peut stus rire dès à présent par correspondance.
Tous titres négociables sont reçus comme
espèces au cours moyen du jour ; tous cou
pons échéant en juillet et août sont égale

ment reçus comme espèces .
Si les demandes excèdent le nombre des

P'tres offerts, il sera opéré une réduction
proportionnelle

Tout retard dans les versements sera pas

A bas Ricourt ! vive la République ! sible d'un intérêt de 6 ( ]0 l'an, et les titres
en retard pourront, après une mise en de
Cet accident a été provoqué parce meure,
être 'rendus à la Bourse.
que l'amiral Ricourt n'avait pas
La création de ces Obligations a été auto,
par décision ministerielle en date du
salué la tribune municipale. Tout le riaée
f 4 juin dernier.

mois, les préparatifs militaires sont
poussés avec la plus grande acti

vité .

gros canons Krupp et plusieurs mil

liers de caisses de munitions .
ï6]aVercle du Travail, dépose une pétition
Arengs,
bal
.
esp.
32
tx.
St-Bartholomé,
Six bataillons anatoliens doivent
an Dlve aux écoles (laquelle est annexée
cap . Bauza , oranges .
du Q ûcès-verb et parle des obligations
Barcelone, vap . esp San José, 801 tx. arriver le 22 de ce mois, et seront
' Candidat à ce sujet .
cap . Pi , diverses .
i suivis, dit-on , de quatre tabors de
Caiio cil°yen Salis donne quelques explila gardd impériale .

Jti J18 et accepte le programme du Cercle Rio, br . it. Matilde, 205 tx. cap. Gianelli,

l' armée de terre .

calis , lest .

bal . esp . Ste EUna, 58 tx. cap .
tHjn flIr- Sur ceite observation et sans ter- Pollenza,
Des navires de guerre ne cessent
Segui, écorce .
la Sa réplique , le citoyen Roche quitte
d'amener
des troupes à Constanti
Barcarés, vap . it . Peuceta, 519 tx. cap .
£r'bune .
Mosceili , diverses .
nople, d'Isnid et de Gallipoli .
qm e Président engage de nouveau ceux
ÏW°n^ Proposé la candidature du citoyen Cadaqués, bal . esp . San José, 17 tx. cap .
Deux avisos ont débarqué avant.
Albert , vin.
citQ el ® l'inviter à venir à la tribune ; ce
hier une batterie de campagne, six
dow11 Qe se présentant pas, la parole est

L'intendance a dépensé, jusqu'au

Taragone, vap . esp . Rapido , c. Calzado,

fèdp ' se présente au nom du eomité Carthagène, tr.-m . aut. Millisa, 390 tx. conseil rst décidé à démissionner si
cap . Cetevich , minerai .
fair 1 ' s°cialiste, collectiviste révolntionfr. Syria, 708 tx. cap . Rachou , 'amiral n'est pas rappelé .
tj'a e * L'allocution écrite du citoyen Roche Oran , vap.
diverses .
l'av 1 Pas
deposée au bureau , nous
Constanlinople, 25 juillet .
, tr.-m . ang . Oiéan Swell , 186
ïerbaîS ' u ment'onner ^ans 'e Procés* Proweytx.
La
porte
continue ses armements
cap . Rendle, kaolin .
Depuis
le
commencement du
^Oct? citoïen Salis réplique au citoyen Castellamare, br.-it . Maria, 150 tx. cap .

tthj • Ce dernier a de nouveau la parole,

sont

1er juillet . 12 millions de roubles,
dont 5 pour la marine et 7 pour

tude conciliatrice au voeu des puis

Marine

St-Pétersbourg, 25 juillet.

Les armements dela ussio

Raflaël , vin.

dent 44« la République pendant son
ajis est prêt à développer son programme. l'auteur Sabreclepuougle, rue-de l'Hospice séjour à Cherbourg .
i «Mques voix dans la salle prononcent
— Le Rappel assure que la reine
n Qom du citoy n PEYRET . Devant les n° 41 .
. °Hreuses réclamations demandant à la
Victoria aurait adressé, il y a une
'"Une eeux qui crient ce nom, et craiAVIS
dizaine de jours, une lettre auto
' cu °yeIl Victor Sirgant demande la pavente en faveur de l' Établissement
cji e et explique que la proposition du desLaBaigneur»
indigents aura lieu les 28,
l°len Peyret pouvant être une mystifi29
et
50
juillet,
maison Kriger, quai de
V H * les citoyens qui le proposent doi- l ' Avenir .
it suivre l'exemple du citoyen Thomas
comité r*cevra avec reconnaissance
e Vetiir à la tribune faire une proposition lesLedons
que Its amis de l'œuvre voudront

macédoniennes et surveilleront le

port de notre ville.

Antoni , pavés .

Tore, br.-goel . it . Guiseppe , 97 tx. cap .

400 francs . Il s'oupçonne comme en étant

fg m que Ce ne soit une cause de tumulte ,

cuirassés qui croiseront dans les

poussés avec activité .

Le Voltaire dit que la révoca

Le nommé V. F. , en résidence obligée
I °Xen Thomas demande la parole qui
i?1 «si accordée, et dépose sur le bureau de & Béziers, a été an été hier à 6 heures 1/2
'''A'ssemblée la candidature du citoyen du soir, en rupture de ban .
A„LlS Jacques, avocat .
Le sieur Joseph Défare, sujet Italien ,
cS? (lu candidat et ajoute que le citojen

La Ciotat, br.-goel . fr. Alix, 74 tx. cap .

tières nous oblige à renvoyer son insertion

Jpens ont des candidats à présenter, le

i Le citoyen Thomas fait brièvement l'é-

Gautier, diverses .

Pour le Bureau :

audiioire de son empressement i venir ,

Procéder à la formation du bureau .

187 tx. cap . Biar.no , mne . ai .
Agde , vap . fr. Hérault, 198 tx. cap .

verbal .

Citoyen Taquet, qui , après avoir remercié

J?c°tïimande le calme et assure tous les
£"°5'
ens que l'accès do la tribune est réervé à tous . Il demande à l'assemblée de

Ix . cap . iierti , lest .

On attend, en outre, trois grands

Ces Obligations sont remboursables à 500

fr., en 78 ans. Le premier tirage aura lieu en
1881 .

Elles rapportent un intérêt de 15 fr. par

an, payables par semestre, les l ,r ianvier et
1" juillet .

PRIX D'ÉMISSION 290 FR .
I 50 fr. en souscrivant ;

PAYABLES :■ ÎOO fr. à la répartition ;

( 140 fr. fin septembre prochain.

Les souscripteurs qui libèreront leurs titres
à la répartition jouiront d'une bonification de

1 fr. 25, et recevront, en se libérant, les

Obligations définitives d'Alais au

Rhône .

au prix net de 288 fr. T5
L'intérêt annuel est de 5 2O pour cent

Sans compter la prime de remboursement.
Les actions de la Compagnie figurant à la

cote officielle de la Bourse de Paris, les Obli
gations, conformément aux usages, seront cer
tainement admises à la cote officielle après la
Souscription .

Le Gérant responsable, P. BRABET.

POUR FAIRE FORTUNE

Demfldr-la'WrruWiON'-FINMCIÈEEWÏOMMrM'Lll
à M. #StTX Ainé, Dirôdeur gïnftral , rue de Rifhp!i''u >35, Paris — R evenu (h Vannée enfin-' 50 65

LA PgteVIiGlâLE

i m OFFRE d' AGENCE
S

CompaQnis anonyme d'Assurances contre l'Incendie, le Chômage en résultant

i

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MATÉRIELS

-t

- 5 r *-

: r-n

'

... : ( I *

Capital social : DIX , MII3LIOIS de Franc »

9

chï^qn - jiwiiajisiê •

j

er 1.000 Sr par w -3

I

Siège de la Société t Parts, 1 3 rue Grange-Batelière .

Outre les assurances collectives^ individuelles et responsabilité civile contrs

Us accidents de toute nature, ld 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 4f joursj.dont le prix varie, suivant la
somme assurée, de 10 c. à 1 fr. 45.

S'tdrmer pu tiége de I» Ctmpagni*, » Parit, e« i sis agtntt m* provinct.
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- Recommandé parles sommités méclicaiei
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Combat lu Emprunt» Étrangers si funestes à la France.
Lu Abonnement» lont reças sans frais; 30, Avenue de l'Opéra. Paris.
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Moïse.

tonneaux " chevaux

1.800

vïSSk

450
450
' - 550

-!S

Viile-de-Barcelone.

1.800

" 450

Kléberv •

1.8i'0

- 450

1.800
>■ .l.60;>

- 4o0
- 400

Ville-d'C-an .

1.8->0

Yille-de-Bone.
Gttadelo'tpe.Désirade .
Manoubia.

250

Fournel .

2.0-0

250.

Clapryron .

1.760

180

i Martinique.
i Le Ch'tclier.

1.600
2.227

'200
250

1 . 700

; Bixio .
' Ftachat .

400
250

21 Juillet

24

„

24

17

àmmnit

•

2.280
2 , L; 80

180

250

Paria , - 22 ,. S!Jê fiFaPf-SAlKT-A'jôUSTltj ' ~ i*«ris

— Cours officiels de toutes les

~Sr£.xx& clés Casernes , 16

SUCCURSALE DE CETTE

Valeurs cotées eu non cotées.
- RANCS
ABONNEMENTS PESSAI

.
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^.IIGUstE a-'ST-jlij'Y'

2 HT*Première Année

Hautes RéoomfWaMs MixExpoil ticm».— Gnérson
des maladies de cuir chevelu. — Arrêt immédiat

LE
BULLETIN AUTHENTIQUE
'«Tirages Financiers tt des Valeurs à lots

«'i 5 heures du soir, pour

k tout âge (à forfait}.— ATXB AUX DAMSS •

Aot
„
n

à 0 haur'aîj'iîu soir pour
•

à minuit
à minuit

.

-

1

Sreuve».
On jugera, y-(ria*1AMBBQy.
i, ra« a»
le Xiouvra). Chimiste,
VASH>

1

» -. 8©, RUE Taitbont — Paris

HarMeilIv .

JJoU r .AI»cpptir Port-Vendves
.pour Or«1 1> par Port-Vondres .

et Barcelone .

à 5 heurta du soir pou'l*' lHar»eillu<
à 3 heures du soil pou» •Marseille .
à minuit
pour Alger par Port-Vendres .

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Via Alger

Traitement spécial pour la croissance et la con*
servatlon de leur chevelure, m8me à la suite Ov
couches. — On envole gratsirenseignements et

ENVOYER MANDAT-PO STE OU TIM BRES-P O STE

Oian par Port Vondres, Barcelone et Valence .

M ivouir

à. nrinuit

*

2D . „
„

Ilarseille .

\

de la chute des cheveux et repousse certaint

qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

Aljçer par Port- V eiidres .

ANCIEN HOISSI :::

PLUS beTETES chauvEs!

Prime Gratuite

Document inédit, renfermant des indication!,

« KG E T T E

pour

S « <8

— Études sur les questions du
jour — Renseignements «ur
toutes les valeurs —» Arbitrages
avantageux — Conseils particu
liers par Correspc»~- Échéance

P ARAISSANT TOUS LES 1S JOURS.

D î-; P A 11T S

-ô3 ai
Ck *5

c

Dw Commerce

des Coupons et leur prix exact

150
150 .
150

STEAMERS TRANSPOltTS

i Provincia .

450

1.400
900

900

j Dragut.
5'»
' ■ Mustapha-Bemlsmail . 500
j La Valette.
500

î! j

! Sï£

Semaine politique et financière

|tonneaux>0| chevaux

1 ViUe-de-Tanger.

450

' 1.800
13800
1,800

Saint-Augustin.
Tsaac Pereire .
Abd-el-Kader.

,

îloœpagiiie d'-issuraacfs . on'rc !«s . pfr?c >

NEUVIÈME ANNÉE
Paraît tous les Dimanches

Lignes de la M,éd|iSterranée .
'

1
aBî3o «

LE MONDE COMMERCIAL

MA plu» grand des journaux financiers0

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

» 23

ly

=GAZETTE DE PARIS

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

B

e|

déparatves

merçants solvaUes, Paris et Départements .

f- Service postal français.

■£

5i*iSéb«»topol, tl £

uif-?'è 39 , Paris .

DÉFENSEUR DES INTÉRÊTS FRANÇAIS

ri O

NU

TAILLEURS , ETC .
POWTTPI 0)

m.cottques ,

, ni nausées,

■ Joarull Einincier, indispensable I ton» tei Porteurs de Titrei

I,»ï-3

LINGÉRES ,

COUTURIÈRE

; an$ saveur ,

HN NIjÉRO PAïi * SEMAINE

ji-'u ,

Sans Eivale,!a Cepetl6,ia!i§Derme

i vè* />nîe à prendr»
t » PAGES DE THXTK

./

v.:

WI.USTRÉ .

) J J il'

WdalllW d"ARGEWT, Etpesitlo* toJ879 ,.

, ¿ //

pour Dellys, Bougio, Djidîelli , CoIIo «fc PhilippeTiJIe.

Via Oran
pour NemoursvMeUlta, Malaga, Gibraltar et Tanger .
Via Marseille pour Aiaocio , PhilippevMlcv liants La Calle , Timii"», Sousie , Motastir ,
HMehdié, Sfix, Gtbès, Djerba> Tripoli, Valence, Alicante, Malaga et Carthagène.

•.fïvT£ï»i°?„LIRE;e-IlYSTERESde!aDOURSE
Snvoi gratuit par la BANQU3 de la BOURSE, 7, place de la Bourie, Parie.

-gT

Compagnie' HISPANO-FRANÇAIS 5•]
•TRANSPORTS 1ÀR1TI®ES A VAPEUR

HAVRE: ROUEN et PARIS direot on e=n› transbordement, tous les quinze jours .
Pour fret, passage et tous renseignements,

s'adresser i l'AGENC Ëj 1 Q* quai d'Alger» à' Cette.

ENTRE

CETTE. BARCELONE. VALENGIA ET ALICANTE

Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est âC CETTE
Quai de Bosc, 3
Directeur ; M. Henri , MARTIN .

FRERES A FILS

COUPÀGMÊ

')

DEPARTS r de' iCette pour Barcèlorié» , Valencïa et AHcante, tous les mercredis et
...

fi.. du soir

"

»

Marseille , Bastiav -Gênes ,' Livourne,
„

. après-midi
; du soir

Civita-Vecchia et Naples.

» r Alger touchant à Barcelone et Malvn .
^.3 Marseille, Gênes , Livourne , Naples,

t33Païerme, Tunis, Susah,Sfa:çrDjerbah
Tripoli, Terranova et Cagliari.

sty- 8 4n<in «oir - » " Marseille, Bône, Phifippeville, Ajaccio,
."' V.
et Propriano.
3 h,- apràs-midi

8 h. du «oir
h. après-midi
h. du soir

»

Oran touchant à Alicante.

■ » ^ Marseille, Bastia, Gênes, Livourne,
•

Civita-Vecchia -et Naples.

» Alger . touchant à Barcelone et Palma.
» ii-Mataeille, Grênes , Livourne , Civita.o Vecchia, Naples, Tunis, Terranova et
Cagliari .

let, 8 h.. <hr soir . ». .j; Marseille, BônajtPbilUppefvillSr'îAjacoio
et Propriano .

Et ainsi de suite toutes les deux semaines .5

rens «igiements , s'avwser à l'Agence , quai de 1» ftfuqb 5

««wnedia .

—

de Barcelone pour Valéncia et Alicâilte;itoug lés dimancH .
'i de Bat'celoàe pour San FeHce de Guiiols, Palamos et Cette tons
les mardis et .vendredis.
■

—

1 de Valèncïa pour 'Ahçaate, tous leadundis.

—
—

ede Vatnda-ipivur Barcelone et€ette , tous les jeudis.
d'Alicante pour Valenciâj Barcelone et Cette , tou& les mercredis
v TARIF DES PBIX.'DË PASSAMES :

AUer.

i", classe. :. . $' olasss ,

Betonr.

K i fi-iolaMeu ;■» JeJassc.

de G ETTE à'FBARÎJELONB' 20 fi\- / 10 fr.. . d'Aliotote à' Valence ib '10 fr. '' 3 fr

Id. à VALENCE 40

20

h Barcelone 30 • ' 15

W. à A LICANTE ' 50
25 : ;
à Cette
50
. 25
S'adresser, pour l'rèts et passages, aux Agents de la Compagnie : ; ;

'• A CETTE, M. B. .Biga«d ,rtransit, consignation®^ *} uai< d© la f)àrse i
i à BARGELONEfiSî; Ji.awara y Présas.'ctitsigûàtaire .
A VALENCIA, M. F. SagriMM jFCol!, banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

0RTTB. — iniD'lmorip «t Lithographie A. CROS, quai de Boso, 5.

