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Cette, le 16 octobre.

Nous parlions hier des sentiments
[u'éveiile, dans le monde politique, l'é-
ection de M. Humbert. Voici cequ'écrit,
u même propos, le Journal des Débats :

« 11 n'est pas probable que la Chambre
aisse difficilement la tête devant les ten-
•dives d'inrimidation que l'on essaie cou¬
re elle. L'expérience prouve que leséiec-
ons démagogiques produisent toujours
n effet contraire à Celui qu'elles se pro¬
osent : elles ébranlent et parfois renver-
iut le gouvernement auquel on a voulu
bnner une leçon, mais elles affermissent
s majorités parlementaires dans leur
ile de frein. »

Cette dernière réflexion concorde telle-
lent avec les impressions que nous ana-
'sions dans notre dernier article, que
jus avons cru bon de la citer. Evidem¬
ment, le Journal des Débats, organe auto-
isé du ministre président du conseil, ne
iendrait pas ce langage rassuré et affir-
uatif, s'il n'y était amené soit par lescon
'ersations qui s'échangent dans son en

ourage, soit par les renseignements qui
- jeuvent lui être communiqués.

De ce même article des Débats, il résulte
'airement que, dans la réunion ministé-

, file tenue lundi sous la présidence de
\ Grévy, la majorité des ministres s'est

noncée une nouvelle fois contre l'am¬
ie plénière. C'est, du reste, le bruit
a couru pendant la dernière soirée.
Le ministère actuel ne s'inclinera

Vainement pas, dit la feuille officieuse,
i- jus espérons même qu'il ne sombrera

À
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MAI. MAKIS
(nouvelle)

Par EDOUARD DIDIER

|i J'écoutais, suspendu à ses lèvres, j'écou-
; encore qu'elle avait cessé de parler

• uis longtemps, et je me retirai tout
Bri, sans avoir trouvé quatre mots à
répondre.
'ous voyez que j'étais déjà bète comme
imoureux et que mes doctrines puri -
ies sur les femmes de théâtre s'étaient
1 envolées où vont les neiges d'an-

j pas dans ce verre d'eau cù souffle la tem-

| pète ; il navigue dans une mer plus pro¬
fonde et plus étendue. »

En i ff;l, s'il est cerlain que la Chambre
sera saisie, dès sa rentrée, d'une proposi¬
tion d'ammstie plénière, il est fort dou¬
teux, par contre, que ce projet rallie une
majorité. Non seulement, comme nous
l'avons déjà dit, les députés paraissent
peu disposés à voter une pareille loi ;
mais voici que les journaux eux-mêmes
qui ont soutenu la candidature Humbert
comme symbolisant l'amnistie complète,
semblent s'effrayer de leur propre œuvre
et exécutent une sorte de retraite:

« Nous protestons énergiquement con
tre une pareille attitude, dit le Petit Pari-
s'en, répondant à l'interprétation de l'élec¬
tion de Javel faite par la Marseillaise. Des
ennemis déclarés de la République pour¬
raient être fiers d'avoie eu l'initiative de
pareils procédés. »

Nous croyons nécessaire de signaler
tous ces symptômes et de les rapprocher
l'un de l'autre, pour empêcher le lecteur
de se laisser impressionner plus que de
ruson par une élection qui ne mérite pas
autant a'houneur. Le quartier de Javel a
b au s'enfler comme la grenouille de la
f ible, il n'arrivera jamais à être aussi gros
que la France et à faire croire que ses scru¬
tins régleront les futures décisions du
Parlement.

On a d'excellentes nouvelles des dépu¬tés qui visitent en ce moment l'Algérie.
Partout, ils reçoivent un accueil chaleu¬
reux, et il n'est pas douteux que cette ex¬
cursion resserra les liens qui unissent la

J'étais dans un tel état d'ébranlement
nerveux, qu'en remontant le faubourgSaint-Denis, je cherchais à me maîtriser
pour rentrer chez moi au moins avec les
apparences du calme, je n'y pouvais par¬
venir. Heureusement, ma femme était ab¬
sente, en courses pour toute la journée,contre son habitude. Je pus donc me
mettre au travail sans crainte d'être trou¬
blé. Mais, au lieu de dessiner les costumes
qui m'étaient demandés, je mis à crayon
ner le portrait de la belle fille que je ve¬
nais de quitter. Je ne me rendais pas en¬
core bien compte du plaisir que j'éprou¬
vais à tracer avec une ardeur fébrile les
lignes fermes que dessinaient la courbe
de son cou, son opulente chevelure noire,
dont les épaisses torsades tombaient sur la
nuque à peine retenues par un peigne
d'écaillé ; les coins arqués de sa bouche
un peu dédaigneuse ; les admirables atta¬
ches de ses bras de Cléopatre, dont un

colonie africaine à la France. Les muni¬
cipalités ont réclamé presque unanime¬
ment la création d'un nouveau départe¬
ment, qui s'appellerait le département de
Kabylie et qui aurait Sétiff pour chef-
lieu. C'est un vœu que, paraît il, le gou¬
verneur général e3t très-disposé à ap¬
puyer.

LA LÉ&ISLATIOIf
DES

Contributions Indirectes et des Octrois
Quand on présente une réforme fiscale,

immédiatement, vous voyez des gens pren¬dre une attitude grave et hocher la tèle.
C'est ainsi que toutes les idées neuves sont
reçues. Le premier mouvement de tout
homme si intelligent qu'il soit, en face
d'une innovation est de la nier. Arago abien nié le chemin de fer !
C'est que devant une chose neuve, tout

le monde, sauf ses promoteurs, est igno¬
ra, it. On la repousse instinctivement,
par action reflexe. Les cellules de la subs¬
tance grise ne l'ont pas encore emmaga¬sinée.
La chose ne sera peut-être pas bonnec'est à discuter. Je suis loin de dire quetoute nouveauté soit excellente. Il y a des

toqués qui proposent de3 inventions ab¬
solument inédites, et qui n'en sont pasmeilleures pour cela.
Qu'on les repousse en vertu de telle ou

telle loi scientifique, rien de mieux ; maisle pire, c'est qu'on n'agit pas ainsi. On re¬
pousse une idée neuve, parce qu'elle est

peignoir de fine mousseline permettait de
caresser les contours !... Je travaillais
sans lever les yeux ; il me semblait que
mon crayon pétrissait toutes ces belles
chairs et que Florence elle-même palpi¬tait sous son étreinte.
La nuit me surprit au moment où jedrapais sur l'épaule nue de mon modèle

les plis de la chlamyde. Césarine n'était
pas encore rentrée. Je dégringolai l'es •

calier de mon atelier et courus à toutes
jambes au boulevard Saint-Martin, où de¬
meurait celle qui avait amené dans ma
vie cette péripétie aussi violente qu'inat¬
tendue.
En filant comme une flèche le long desboutiques, j'étais ivre de bonheur, je na¬

geais dans un océan de volupté — voilà,
que je parle comme le, romantiques de1830 écrivaient,—j'avais la flamme in¬
térieure, j'étais comme les apôtres quandla langue de feu fut descendue sur eux. Il

neuve, et pour la combattre, on ramassele premier lieu commun venu on le jetteen avant.

Si quelqu'un propose une réforme fisca¬le, aussitôt sans même saisir le mécanismede sou système, les gens bien posés, soli¬des de leur force d'inertie, s'empressentde répondre :
— Ce sera bien compliqué !
— Mais sera-ce aussi comDliqué quenotre législation fiscale actuelle ? Maiscette réforme comportera-t-elle autant de

mesures vexatoires et onéreuses ? Maiscette réforme simplifie-l-elle les formalitésusitées, réduit-elle les contraventions et lesdélits ?

Voilà, a ce point de vue spécial, dequelle manière doit être posée lo ques¬tion.

Les conservateurs diront tout ce qu'ilsvoudront, mais de toutes les reformes pro¬posées depuis plusieurs années, aucune neme parait atteindre le degré de complica¬tion de nos contributions indirectes ac¬tuelles.
M. Olibo, directeur de l'octroi de Lyon,avait fait paraître quatre éditions des Co¬des des contributions indirectes, en deuxénormes volumes. Il vient d'en faire paraî¬tre une cinquième édition, cette fois entrois volumes (1) Ils sont fort compacts.L'auteur a calculé qu'ils représentaient 78

volumes de librairie courante, et il n'y apoint de déclamation ; il n'y a que destextes et des commentaires.
Une législation fiscale, qui donne lieu

(l)Lyon,30, ruedeCondé.3 vol. gr. in-8<>

n'y avait pas la moindre illusion à mefaire, j'étais amoureux, amoureux foud'une femme que j'avais à peine entre¬
vue.

Toutefois, cette belle ardeur se calmaen approchant du but ; mes jambes flé¬chissaient etmon cœnr battait bien fort,je vous l'assure, en montant l'escaliertortueux qui conduisait au quatrième éta¬
ge qu'habitait Florence.
Je m'arrêtai un instant devant la porte,hésitant à aller plus loin, et quand j'eussonné, j'eus le vague espoir que Florenceétait partie pour son théâtre.
Mais la mère et la fille étaient encore là.Elles parurent d'abord un peu surprisesde me revoir ; mais quand j'eus montréle portrait, Florence ne put retenir un cride joie:
— Ah ! voilà un vrai chef-d'œuvre !

me dit-elle dans sa naïve bonne foi.
(La suite au prochain numéro)



à un pareil monument, ne saurait être fort
simple.
Mais si, après avoir considéré ces trois

volumes avec un certain respect, on les
ouvre, alors on est épouvanté. Si on se li¬
vre à quelque recherche, on a chance d'a-
bouutir, grâce aux tables analytiques et à
la clarté de l'auteur, mais non certes pas

grâce à la clarté des divers législateurs
qui ont réglementé la matière.
Un tas de lois spéciales, dirigées con¬

tre telles et telles catégories de produc¬
teurs, de commerçants, créant des parias,
violant à tout instant la liberté du travail,
la liberté du domicile, la liberté person¬
nelle ; en un mot, une série de lois d'ex¬
ception ; c'est cela qu'on appelle les codes
des contributions indirectes !

En essayant de mettre un peu d'ordre
dans cette confusion, M. Olibo a rendu
évidemment de grands services aux mal¬
heureux employés des contributions indi¬
rectes, j'allais dire : — ainsi qu'à ceux
qui sont soumis à leur contrôle.
Malheureusement il est de notoriété que

quand un employé des contributions indi¬
rectes se trompe, tant pis pour le négociant.
Celui-ci n'a qu'une chose à faire : transi¬
ger et payer. S'il plaide, les magistrats
qui ne connaissent pas la question donnent
naturellement raison à la régie. En France
on confond volontiers la légalité avec l'ar¬
bitraire de l'autorité.

Cet ouvrage à l'avantage de faire saisir
l'ensemble de toute eette législation. A
proprement parler, ce n'est pas une légis¬
lation, c'est un casse-tête chinois.

Cela devait être. Quel est le but des
contributions indirectes ? Saisir le produit
au moment où il circule. Or la circulation
est la chose la plus complexe du monde.
Pour saisir la circulation sous toutes ses

formes, il faut donc compliquer, et on a

compliqué..
De plu3 on a supposé que tout contri¬

buable essayerait de se soustraire à des
droits onéreux et vexatoires : aux yeux de
la régie, forcément il est un fraudeur. Si
on ne peut le convaincre de fraude, on ne

pense pas à reconnaître sa bonne foi ; on
se dit qu'il est habile : et alors la législa •

tion multiplie les ruses, et les agents les
appliquent. Ils y ont intérêt,puisqu'ils tou¬
chent des primes sur les amendes.

Ce régime n'est peut être pas d'une mo¬
ralité irréprochable.
Le livre de M. Olibo n'aurait-il que le

mérite de montrer aux populations tous les
vices de cotte organisation, que nous de¬
vrions en savoir grè à son auteur.
Il suffit de lire le chapitre consacré à

l'exercice, pour se dire : — Quoi ! cela
existe encore aujourd'hui en France ! mais
c'est l'ancien régime.

Nous reparlerons, du reste, souvent de
cet ouvrage eu traitant des divers abus
spéciaux des coulributious indirecles. De¬
puis notre première campagne de l'année
dernière, nous avons complété notre dos¬
sier. Nous livrerons, un de ces jours, nos
nouveaux renseignements au plublic et
nous les recommanderons tout particuliè¬
rement à nos législateurs.

Un contribuable.

( Voltaire)

^ Hr |

NOUVELLES DU JOUR

Sous le litre : Fin du Cabinet, la Presse
dit que l'amnistie pleuière sera votée par
la Chambré. Elle le sera par :

90 députés qui ont voté la proposition
de M. Clemenceau; 80 députés dont les
voix seront déplacées par M. Gambetta;
130 députés de la droite qui s'empresseront
de faire rentrer en France Rochefort et ses

amis. Le centre gauche s'abstiendra, soit
30 voix dont ne profiterait pas le ministère.
Total 300 voix contre le cabinet. A la ri¬

gueur, nous pourrions dire 340.
Au Sénat, l'adoption de l'article 7 est si

douteuse, que le ministère cherche le
moyen d'ajourner la discussion.
Enfin, même en admettant une double

victoire du Cabinet à la Chambre et au Sé¬

nat, le ministère ne survivrait pas long¬
temps à sou triomphe. Il aurait contre
lui l'extrême gauche, l'Union républicaine
dont la République Française est l'organe
accrédité, le centre gauche et les droites.
Le président de la République a si bien

prévu la chute du cabinel qu'il a chargé
MM. de Freycinet, Lepère et Cochery de
préparer la liste du prochain ministère.

La pose du nouveau câble entre Mar¬
seille et Alger est entièrement effectuée ;
la réduction du tarif n'aura lieu qu'après
que les avaries qui se sont produites dans
l'ancien câble auiont été réparées.

La France publie des notes à sensation
sur l'amnistie et la campagne de la Répu-
blique Française.
Elle dit que M. Gambetia est étranger

à cette campagne, que M. Grévy est dis¬
posé à user de toutes les lois existantes,
et que M. Andrieux promet, si on le laiss®
libre, de faire taire tout le bruit.

La République Française dément le bruit
qui avait couru de la démission de M. Da-
voust, chef d'état-major au ministère de
la guerre.

On dit qu'une grande manifestation en
faveur de l'amnistie aura lieu dimanche

prochain à Lyon, à l'occasion de l'arrivée
de Blanqui dans celte ville. On ne croit
pas, d'ailleurs, que l'ordre doive être le
moins du msnde troublé.

Il se conforme que M. de Bismark à loué
la villa Cimiez, dans la campagne de Nice;
mais on croit pouvoir affirmer que 1e chan¬
celier allemand ne singe pas à venir à
Paris.

M. Cavaillé, gérant du journal satirique
intitulé ie Frondeur, comparaissait hier

j devant la 9e chambre correctionnelle, sous
h prévention d'outrages à h morale publi¬
que et aux bonnes mœurs, résultant de
pièces de vers [publiées dans ce journal.
M. Cavaillé a été condamné à un mois de

prison et 500 fr. d'amende.

Le conseil des ministres se réunit au-

\ jourd'hui à. deux heures, sous la prési-
j dence de M. Jules Grévy.
!

M. Jules Grévy a reçu, hier, à trois
i heures, en audience privée, le baron de
j Beush ambassadeur d'Autriche.

Chronique Cettoist
Nous recevons les lettres suivantes

sur la question du pori :

Monsieur le Directeur,

M. Alpha, qui s'intitule armateur de
l'Oméga, a de nouveau enfourché son

dada, et pour la nmo fois, ii vante l'appré¬
ciation des capitaines marins en matière
de constructions maritimes.

Si M. Alpha avait à faire naviguer son
navire l'Oméga, s'adresserait-il, par ha.
sard, à un ingénieur? —Non sans doute !.
Quoi d'étonnant, dès lors, que pour

une question de port, on préfère l'appré¬
ciation des ingénieurs maritimes à celle
des marins, qui savent faire le point,
prendre un ris et tenir la cape.
Pour un marin, la mer est considérée

comme un point d'appui ; voilà tout. Il
n'a que de très-vagues connaissances sur
la marche des courants et sur les ensable¬
ments. Connaît il la poussée d'un mètre
cube d'eau ? la force de résistance de ce

liquide, etc ?, autant de questions secon¬
daires pour lui et auxquelles il n'a pas eu
à répondre lors de son examen pour l'ob¬
tention de son titre de capitaine.
Et, d'ailleurs, placés enire l'apprécia

tion d'ingénieurs sortis de l'Ecole poly¬
technique et celles des capitaines cabo¬
teurs et longs courriers, nous n'hésitons
pas â nous prononcer pour les premiers.
Quant à l'argument invoqué par Ivi.

Alpha, dans sa première lettre, à propos
du peintre et du cordonnier qui, parce

qu'il avait émis une critique fondée rela¬
tivement à la chaussure d'une personne
représentée sur un tableau, se croyait apte
à juger le reste du tableau, nou3 pouvons
renverser l'argument et trouver non moins
étonnant qu'un peintre, appelé à traiter
une question de souliers, put se prononcer
sur la boDté ou la qualité de certaines
chaussures.
Les proverbes prud'homesques sont en¬

core ce qu'il y a de mieux :

Chacun son métier, etc.
Agréez, etc.

Gamma,
armateur du Delta.

Monsieur le Directeur du Nouveau Cettois,
Un dernier mot à M. Alpha et un der¬

nier fait à citer.
M. Alpha dit que j'étaye mes argu¬

ments sur un fait absolument erroné en

affirmant que la jetée de Frontignan cou¬
vre le môle Saint-Louis.
Eh bien ! je maintiens mon dire, et pour

résoudre ces deux affirmations contraires,
on n'a qu'à prendre un plan du Port, sur
lequel on tracera une parallèle au môle
Saint-Louis de la pointe de la jetée de
Frontignan à la pointe de la jetée du môle
Saint-Louis, et on reconnaîtra que ce
dernier point est à 50 mètres en dedans de
la jetée de Frontignan.
Pour le dernier fait, il a bien aussi son

importance historique; le voici relevé aux
archives de la Mairie :

Opinion des marins et du Conseil municipal
de Celle, en 1818, sur le projet d'une jetée
enracinée à la plage fermant le port
du côté de l'Est et donnant une passe ou¬
verte au Sud-Ouest:

Les officiers du port, les capitaines-ma¬
rins et pile tes-lainaneurs, assemblés par le
maire, le 17 décembre 1818, délibérè¬
rent :

1» Que si la Jetée neuve était continuée
et prolongée jusqu'au de-là du fert Saint -
Louis, ainsi qu'elle est tracée sur le plan ;

l'embouchure du port deviendrait impra¬
ticable, surtout par le vent du Nord-Est
et la grosse mer du Sud-Es!, ce if.i a lieu
fréquemment pendant la saison où les
arrivages sont les plus importants ;
2° Qn'i; était convenable de restreindre!

la longueur de ce Môle, et que même i
serait à désirerquele prolongemeutauquel
on travaille ne fut pas poussé beaucoup
au-delà du point où l'on est parvenu dans
l'état actuel ;

3° Cet article traite du Canal Maritime ;
Cet article traite la question du brise-

James et peut se résumer en ces mots :

Point de Jetée isolée, point de port de Celte.
Cet avis est signé des noms des marins

les plus autorisés de l'époque, tels que :
Fournair , Gautier, Granier et autres.
Le Conseil Municipal, dans sa séance

du 26 Décembre 1818, et la Chambre de
Commerce da département appuyèrent
très-fortement cet avis ; et le gouverne¬
ment sur les représentations de ces corps
constitués, abandonna le prolongement de
la Jetée de Frontignan.
On le voit, cette Jetée était donc recon¬

nue fatale à l'Avenir dn port; pourquoi
vouloir la rétablir auj urd'hui par une
autre dont on ne peut pas nier la simili¬
tude.
Du reste, quoiqu'on en dise, l'avis des

marins d'aujourd'hui est loin d'être una¬

nime, et bon nombre n'hésitent pas à se
prononcer contre les inconvénients de
cette Jetée au point de vue nautique, et
qui, dan3 tous les cas, serai t sans efficacité,
si ie brise-lames n'était pas prolongé par
un épi, de manière à porter la passe dans
les eaux profondes, puisque la pointe du
brise-lames actuel ne la porte, contre le
Musoir Est, qu'à 7m00 seulement, pro¬
fondeur absolument insuffisante pour les
besoins du port.

X...

Ce matin, à 6 heures, une nacelle mon¬

tée par trois marins, M. Pierre Porte, frère
du syndic de Bouzigues, son fils et son ne¬

veu, a été assaillie par le vent du Nord
soufflant en tempête.
Le vent ayant redoublé, et la nacelle se

trouvant par le travers de roucairol, les
marins, ayant eu l'imprudence de mettre
la voile, étaient dans l'impossibilité de
rebrousser chemin; aussi, songèrent-ils à
venir s'abriter derrière la pointe du baron-
malheureusement, un fort coup de vent
vint à ce moment chavirer l'embarcation,
et les (rois marins furent engloutis; le fils
Porte, ainsi que son cousin, ont pu nager
pendant un moment ; mais le père, plus
âgé et embarrassé par de grosses boittes,
n'a pu rejoindre la côte.
MM. Molle et Baptiste, pêcheurs, voyant

la périlleuse situation dans laquelle se
trouvait l'embarcation, ont immédiate¬
ment porté secours aux naufragés. La ba-
lancelle de l'étang de Thau s'est aussi
empressée jde prêter son concours, afin
d'opérer le sauvetage.
Transportés dans l'habitation de MM.

Molle, aux Métairies Saint-Joseph, les



deux naufragés ont reçu immédiatement
les soins qne néccessitait leur triste situa¬
tion.

Quant au cadavre de Pierre Porte, il
n'a pas été encore retrouvé, malgré d'ac¬
tivés recherches.

Mgr Bernadou, archevêque de Sens, est
passé hier à la gare de Cette, à 6 heures
du soir, venant de Rome. Il est reparti
à6 heures25, pour Villeneuve.

M. J..., âgé de 19 ans, et la dame M..,,
maîtresse de maison de tolérance, ont été
mis en contravention pour s'être disputés,
Il 10 heures du soir, et avoir occasionné
un rassemblement sur la voie publique.

Le nommé T... H.. , âgé de 30 ans, ori¬
ginaire de Saint-Remèze (Ardèche), a été
conduit à la chambre de sùreié pour
ivresse manifeste.

L'ÉCONOMIE ©PRIÈRE
■Société civile coopérative d'approvision¬
nement et de consommation à capital cià personnel variables, fondée à Cette, le26 septembre 1879.

STATUTS

Art. 29.— En cas de décès d'un socié¬
taire, son capital sera remboursé à ses

héritiers ou ayants droit, conformément à
l'article précédent, ou sa veuve seule con¬
tinuera à faire partie de la Société, si elle
le désire, tant qu'elle restera veuve.
Art. 30.—Les créanciers ou ayants-droit

d'nn sociétaire ne pourront, enaucun cas,
faire apposer les scellés sur les biens et
les livres de la Société.
Ils devront se conformer à l'article 28

des Statuts pour la fixation de leurs
droits.
Art. 31.— La radiation d'un sociétaire

ne pourra être prononcée qu'en assem¬
blée générale ; hors le cas d'une peine
infamante, qui entraîne de droit la radia¬
tion immédiate.
Art. 32.— L'organisation du magasin

sera déterminé par un règlement spécial,
modifiable par une décision du Conseil.
Ce règlement, quidavra être affiché dans

un endroit apparent du magasin, afin
que chaque intéressé puisse en prendre
connaissance, énoncera les conditions de
distribution des marchandises.
Art. 33.— Les marchandises devront

être livrées exemptes de toute falsification
et au poids légal ; les sociétaires, en les
prenant, pourront en vérifier l'exaclitu-de.

Art. 34. Aucun sociétaire ne pourra
s approvisîoner au magasin s'il n'est por¬teur d un carnet qui servira à établir son
droit et le montant de son approvision¬
nement.

Art. 35.— A chaque fin d'exercice, lessociétaires devront faire parapher sur leur
carnet le montant de leur approvision¬
nement .

Art. 36.—Les carnets seront délivrés
par les soins du Conseil.
Ee droit du sociétaire sera stipulé aupremier feuillet et. signé par un des mem¬bres du Conseil délégué.
Art. 37— Un registre de réclamationsera déposé en permanence au magasin oùchaque sociétaire .pourra y consigner ses

observations sur lesquelles devra délibérer
l'assemblée générale suivante, sur le rap¬
port d'une Commission déléguée par le
Conseil.
Art. 38.— A l'effet de couvrir les frais

généraux résultnat des opérations de la
Société, le Conseil d'administration éta¬
blira un prix de répartition au-dessus du
prix de revient, variable selon la nature
et les risques des marchandises en maga¬
sin ; cependant, dans l'impossibilité d'éva¬
luer d'une manière précise quels
seront les frais généraux et risques affé¬
rents à chaque article, le prix de répar¬
tition au-dessus du prix de revient sera
calculé environ à 1 % au-delà des proba¬
bilités ordinaires.
Cette précaution devant laisser à la fin

de chaque exercice un excédant de caisse,
produira un dividende dont la répartition
sera faite comme suit :

Soixante pour cent seront distribués aux

coopérateurs, au prorata de leur consom¬
mation, dans le cours de l'exercice.
Quarantepour cent seront retenus en un

fond de réserve et de prévoyance au pro¬
fit de ia Société, qui en disposera ulté¬
rieurement par décision de l'assemblée
générale dans un but d'intérêt commun
de la Société.
Art. 39.— A l'expiration de la Société,

le fond de réserve et de prévoyance sera
réparti au prorata de consommation à
chaque coopérateur.
Art. 40. - La liquidation de la Seciété

aura lieu de plein droit, quand la perte
constatée atteindra, outre le fond de réser¬
ve, la moité du capital social.
Art. 41.— Toute demande de dissolu¬

tion ne pourra être faite en assemblée gé¬
nérale ; elle devra être adressée au Conseil
par écrit et revêtue de la signature de dix
sociétaires au moins avant l'assemblée ;
la dite demande et ses considérants devra
être affichée au siège social, 15 jours avant
l'assemblée.
La dissolution delà Société ne pourra

être prononcée que par un vote réunissant
les denx tiers des voix des sociétaires re¬

présentant les deux tiers du capital social.
Art. 42.—• Les Statuts sont révisables

tous les trois ans, avec modifications pen¬
dant ce laps de temps par décision de l'as¬
semblée.

Cette, le 1" Octobre 1879.

Les Membres fondateurs :

Jacques Vidal, tonnelier.
Fernand Caron, tonnelier.
Antoine Michel, employé de com¬

merce.

Théâtre die Cette
Direction de M. Janroy
Lundi 20 octobre 1879

Débuts de la troupe théâtrale
BÉBÉ

Comédie en 3 actes

ETaT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 14 au 15 octobre 1879

Naissances
0 Pille, 1 Garçon

DÉCÈS
Jeanne-Sophie-Celina Maraval, s. p.,

épouse Mathieu, 32 ans.

Un enfant en bas âge.

Alger, 14 octobre.
Après une rapide descente des gorges

Palestro, et après avoir traversé les villa¬
ges de Bem-Amran, de Lonttelhady et de
Menerville, qui étaient tous pavoisés, la
députation est arrivée à quatre heures, à
la ville de l'Aima, escortée par les goums
des environs. La réception qu'on lui a faite
dans cette ville était cordiale.
La députation est partie par uu train

spécial et est arrivé à Alger à 6 heures.
Elle a été reçue par le fils dn gouverneur,
par la maison millitaire de M. A Grévy,
par MM. Leliévre, sénateur ; de Gastu, dé¬
puté; de Lestaubière, préfet , Feuillet,
maire, par l'adjoint et la municipalité. Ces
messieurs ont souhaité la bienvenue à la
députation et l'ont félicitée pour uu si pé¬
nible, mais si heureux voyage.

Paris, 15 octobre, matin.
Le gouvernement est absolument résolu

à faire respecter la loi et la corstitntion
par tout le monde. M. Grévy s'est exprimé
avec la plus grande netteté à ce sujet. 11
ne lui convient pas d'assumer, par une to¬
lérance coupable, une part quelconque de
responsabilité dans des manifestations fâ¬
cheuses pour ne pas dire plus. Les règle¬
ments de police seront appliqués exacte¬
ment, et ceux qui, par discours ou écrits,
attaqueront soit au nom de la monarchie,
soit au nom de la communne, les institu
tions existantes, seront poursuivis. Tel est
très exactement le, résumé d'un entretien
que le président de la République a eu
hier.
— Le général Cialdini maintient sa dé¬

démission. Parmi les personnages qu'on
lui donne pour successeur, ou cite main
tenant le général Ménabréa, actuellement
ambassadeur à Londres.

Paris, 16 octobre, soir.
Blanqui est attendu à Lyon le 19

octobre.
— Hier, à Perpignan a eu lieu

une conférence de Louis Blanc en
faveur de l'amnistie plénière ; il a
dit qu'il espérait que le gouverne¬
ment cédera aux vœux des partisans
dell'amnistie, qui n'est pas un danger
pour le pays. 11 termine en niant qu'il
ait dit, à Port-Vendres, qu'il fallait
forcer la main au gouvernement,
comme on le rapporta inexactement.
— Lord Derby a invité M. Har-

tington à venir à sa campagne ; tous
deux iront au meeting libéral de
Manchester.
Les journaux anglais considèrent

cela comme un fait important qu:
prouve que lord Derby abandonne
définitivement les conservateurs et
se rallie aux libéraux.

BOURSE DE PARIS
Du 16 octobre 1879.

-% 88.10 h. 10
3 % amortissable. 85.00 s. v.
4 ex-coupon 112.50 b. 50
5% 118.15 h. 30

Marine
MOUVEMENT OU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 15 au 16 octobre

Barcelone, vap. esp. Isla, 327 tx, cap.Rignez, diverses.

Barcelone, vap. fr. kdela, 136 tx, c. Mi¬
chel, moutons.

Trieste, tr.-m. aut. Giacomima, 229 tx,
cap. Petanich, donalles.

SORTIES
Du 15 au 16 octobre

Allant à

Marseille, vap. fr. J. Mathieu, c. Castelli,diverses.
Marseille, vap. fr. Clieliff, cap. Lachaud'diverses.
Marseille, vap. fr. Isère, c. Lagorio, di¬

verses.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000
11, Rue Lepellelier, PARIS

bourse du 15 octobre 1879
Les cours out été bien tenus jusqu'àl'heure de la réponse des primes, sur les

valeurs; mais les offres ont finit par l'em¬porter. L'argent paraît être encore assez
exigeant pour les reports. Les rentes fran¬
çaises ont fléch t, le 3 % à83.25, l'amor¬tissable à 85.30 et le 5 % à 118.22. —L'Italien e3t tombé à 79.50 ; les autresfonds étrangers sont également bien te¬
nus.

On a pesé surtout sur les cours des ins¬titutions de crédit. La Banque de Paris areculé à 86b, le foncier à 1075, la Banqued'Escompte à 1060, l'hypothécaire à 750,le Crédit Lyonnais à 905 ; le mouvementde liquidation sera bientôt effacé et les
cours reprendront un niveau plus justifié.La Société des Immeubles et à la Fon¬
cière Lyonnaise est demandée à 650.

renseignements
Société des Immeubles de Paris. L'as¬

semblée des actionnaires a eu lieu hier,14 Elle aconstaté la sincérité de la dé¬
claration de souscription des 118.000 ac¬
tions nouvelles à souscrire en dehors des
20,000 échangées contre les actions de
la société Immobilière de Vintimille et des12.000 attribuées à M. et Mme Auriol, enéchange d'un immeuble 13, place de la Ré¬
publique, à Paris, ainsi que du versementdu quart, et elle a déclaré la Société cons-
tiruée au capital de 100 millions, repré¬senté par 200,000 actions de 50u fr. libé¬
rées de 125 fr, chacune,

La Banque Nationale exécute les Ordresde Bourse, encaisse tous les coupons, ré¬pond par lettre à toute demande de ren¬
seignements.

— Plus de dames au dos rond avec les
bretelles américaines (voir 4e page)
— Graine de moutarde blanche Didier

(voir aux annonces) Dépôt chez M. Loret
frères, droguistes.
— Capsules Durel au Goudron Ferru¬

gineux, dépôt dans toutes les pharmacies.

cilïlENTS ViCAT
de Grenoble

PRISE PROMPTE
ARTIFICIEL, DEMI-LENT

Seul dépositaire à Cette :
F. BOUTET, Sr deCh.DREVET
Entiepositaiie de Matériaux de Construotlon

REMETTRE
Pour cause de santé

In magasin de faïence et d'épicerieBONNE CLIENTÈLE
Quai supérieur de la place 7, à Cette

A CRÉER
Débit de Tabacs et Liqueurs

ROUTE NATIONALE
Belemplacementavec Bail. — S'adresser

au titulaire, rue du Pont-Neuf, n° 9, au 1"étage.
Le Gérant responsable P, BARBET.



00MPAONIE GENERALE
' DES

Baréaiix à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et dunkkrqor

Pour frôt et renseignements,
s'arlresseï M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

laladies k la hasi
Guérison assurée des

l'ARTBES Démangeaisons
MUTONS PSORIASIS
KCZÉMAS PVT1R1AS1S

■ 3, 50 le -pot et 3 tr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à Bbrciirac ou a Tours.
Dépôt -i Cette, pharmacie Pailliès.

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

■00'*■ÏTE MA-

'f

®©:il?s9'rît)ffl8

MESURE TOUS L ENRES
Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

LeGlobe
Capital social : 9 millions

19, rue de Grammont, Paris
im 3 n. rAR
La Compagnie assure cou ire

Tous les accidents de chemins
de fer et de voitures
INDEMNITÉS :

En cas Je mort,, au capital I
de 15,000 fr.
En cas d'infirmités

une rente annuelle de 1,500 fr.
Eu cas de simples

blessure-, une allo¬
cation quotidienne de 5 fr.
L'assurance est pour dix ans,

avec facullé de cesser chaque an¬
née sans prévenir.

Pour s'assurer, il suffit d'en¬
rayer en mandat ou timbres-
r-ste la somme de trois francs,
dus 1 fr. 50 pour coût du tim¬
bra et du contrat, en indiquant
ses nom, prenons et adresse.
Par retour du courrier, il sera
envoyé une police en règle.
On peut s'adre s. r à «os agents

généraux.
On demande des intermédiaires

U ti t ii

dc îotrBRISSAÏÏDŒÏ)
La meilleure iireparatiaii do Goudron contre

BRONCHITES, GRAVELLE
î; .•(. :-.;j ■ •!«.* gfui.) "mii . mis dans «ne carafe,

•î <■;••• • ns • : s'ants une .Eau do Goudron
sa'libre et rafraîchissante.

La boite : l fr. 50
• v,..| 1' tOSPRÉTOS SUR DEMANDE

I L. :. • i i>. 88.hoùi. Sêbastopol,PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma¬

cie BADOUiN, Grand-Rue.
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sGAZETTEdePARISI
Le plus grand des Journaux financiers

HTTITI±SM:B -A.insrÉîB »
Paraît tous les Dimanches.

PAR A M Semaine politiqueet financière—Etu-1r«n MW ^ 8ur ie8 questions du jour—Ren-1
seignements détaillés sur toutes les |
valeurs françaises et étrangères : Che-1
mins de fer, Tramways, Assurances,
Canaux agricoles et de navigation,
Charbonnages, Mines, Gaz.Métallur-
gie, Voitures, Salines, etc.—Compte

"1 rendu des Assemblées Actionnaires
J |et d'obligataires—Arbitrages avanta-

^jgeux—Conseils particuliers parCor-
{ respondance—Echéance des CouponsJ et leur prix exact —Vérification des

listes de tirages—Collection des an¬
ciens tirages—Coursofficiels de toutes
les Valeurs cotées ou non cotées.

ABONNEMENTS D'ESSAI •

â FLPremière Anné
Prime Gratuite

Le BULLETIN AUTHEHTSOUE
des Tirages Financiers el des Valeurs à lois

Paraissant tous les 15 jours.
Document inédit, renfermant des indicati
< lit un no trouve dans aucun journal ttnaucio .

ENVOYER MANDAT-poste OU TIMBRES-POsTi'. !
, 69, rue Taiftoat- Paris.
la gazette de paris a réuni dansi !

hôtel de la rue Taitbout, w 59, tous les services j
financiers utiles aux rentiers et capitalistes

-Capsules
GOUDRON.GliILLOT

AU FER DIALYSE
contre :

La Chlorose, l'Anémie, les Pâles cou¬
leurs, les Menstruations difficiles, les |
Épuisements, les Faiblesses généra- j
les, l'Affaiblissement du sang, les '

| Maladies des reins et de la vessie.
Prix du Flacon : S fr. 50.

I GUILL.OT, Dliar'i;. à Toulon '
Lut toijtk-- n.maoik-.i—(IMMiWMB»».rfi® v... .

GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

LIBRAIRIE AUDOT
LEBROC & Cie, Successeurs

8, rue Garancière, PARIS
VIENT DE PARAITRE :

L'ART M CONFISEUR MODEREE
A l'usage des confiseurs cl des ménagères

Par BARBiER-DUVAL '
Confiseur ci Nancy

Médaille de I e Classe
In—18 jésus, 825 pages, illustré de 108 fi-

gnies. -- Prix : 7 francs.

C0>

C.0^

ATVT nïïMANDIi des REPRÉSENTANTS
U1M ijdans tous les cantons. Gain facile,
30 fr. par jour. Ecrire franco à M. MANES-
CAQ, rue Héliol, 2, Toulouse.

Mé clailles airx. Expositions
avÉRisorv des malames

DE L'ESTOMAC ET DU VENTRE
DYSPEPSIE GASTRALGIE

CONSTIPATION wAA GASTRITE, ETC.

EXIGER

Guéries

LA SIGNATURE

par la

MÂLJINE GERBÂT
Dosée par le Dr COUTAKET, Lauréat de l'Institnt.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation GEISBAY, Roanne (Loire)

Dépôt dans toutes les Pharmacies.

PLUS DE BOB MOUDS
Plus de Dames, ni deMessieurs,
ni d'Enfants aux dos rosids avec
la Bretelle Américaine brevetée.
Cette bretelle a, par sa forme particu¬

lière, tous les avantages d'une bretelle
spéciale pour les épaules et comme support
de jupons pour les dames, où de panta¬
lons po'jr 'es messieurs.
Elle élargit la poitrine et donne aux

poumons une respiration libre. Elle for tifie
ainsi la voix et les poumons, et donne une
vie nouvelle à la personne qui la porte.
Elle donne de la prestance et se porte

sans aucun inconvénient, avec une sorte
de bien-être, au contraire, pour la per¬
sonne qui en fait usage.
Elle est surtout d'une valeur incontes¬

table pour les personnes aux habitudes sé¬
dentaires et pour les jeunes filles et jeunes
gens qui grandissent ou font leurs études.
PRIX, suivant qualité : 3f, 5f,T50,10f

Envoi franco pour toute la France sur
réception de mandats-poste, payables à
M. RI. KEHDALL, 134, rue de Rivoli,
maison principale pour la France et le
continent, — En envoyant la commande,
donner la mesure de la poitrine prise sous
les bras.
Escompte libéral au Commerce.

ROaOHCStOKQKOKOEOSaOSOHSULES DUREL9
1au Goudron Ferrugineux

9 rhumes—bronchites—catarrhes—asthmes—anemie
pertes blanches-age critique

O 2 fr. 50 franco le tlacon de 60 Capsules. ®
H Pharmacie DUREL, 7, boulevard Denain, Paris, q
■OBOBOBOBOHOHOEOHOSOSOSOHOH

S

ENCRE-POUDRE-EWIG
pour faire l'encre soi-même

Noire, ne tachant pas le linge,n'oxydant pas les plumes
1 fr. le litre frco V. KARQUEL, r. Anher, -14, Paris.

*****************<*•
* MM. les Docteurs TROUSSEAU et PI DOUX*®*
®§* Dans leur Traité de Thérapeutique *!•
tjt recommandent d'o.ne maniere particulière la >§•
»§<Graine de Moutarde blanche*

*
*
*
*
*

•S< DIDIER, 20, Boulevard Poissonnière, Paris.*
S******************

d|< Gomme en ayant obtenu les meilleurs résultatsJT dans la Guérison des®S* Maladies de l'ESTOMAC (Gastrites, Gastralgies),
0§< de celles des INTESTINS et du FOIE,2 des DARTRES, des HÉMORRHOIDES,
•s* des CONGESTIONS, des RHUMATISMES
*§< des CONSTIPATIONS OPINIATRES.

FER BRAVAIS
(FER DIALYSE BRAVAIS)

Gtr® Anémie,Chlorose,Débilité,Epuisement,Pertes blanches.
Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées) '

est le seul exempt de tout acide ; il n'a ni odeur, ni saveur et ne pro- '
duit- ni constipation, ni diarrhée, ni écliauffement, ni fatigue de i'es-
tomac; de plus c'est le seul qui ne noircissejamais les dents

C'est le plus économique des ferrugineux,
puisqu'un flacon dure un mois.

>9Dépi Généra! é Paris, 13. r.Lafayette (près l'Opéra) etloutes Pharmacies.
| Bien se mefier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique.
Enr. gratis sur dem. affr. d'um intéressante brochure sur l'Anémie et son traitement. \

SERVICE REGULIER DE CETTE fi NANTES
LE VAPEUR FRANÇAIS

JOHANNA
DE 470 TONNEAUX

Partira de Cette directement pour Hantes vers le 35 octobre
Pourfrêtet renseignements, s'adresser à M. A. SALONNE, courtier maritime.

SERVICE DIFECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LE MANCHEC

Partira de Cette directement pour ALGElf, du 14 au 16 septembre
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai de la

République, 4, à Cette.

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

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

m ÀDELA,MVIDAD, SAN JOSE
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredis «t

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

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

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud, transit, consignations, quai de la Darse, 12.
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravelio Hijo, banquier.

CETTE Tmurimerie et Lithographie A. GROS, auai rie Bosc. 5

A


