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Cette , le 24 Mai.

La Chambre est saisie d'une propo
sition d a M. Martin Na.iaud , qu'elle
v'ent d'eavoysr à une commission ,
laquelle a pour but de rendre obliga
toire une retenue de SOp) sur le salaire
de l'ouvrier , afin de constituer un fond
de rés.-rv « ;rmr une caisse d -! retraite .
Nous ne critiqueroas pas l' idée qui a
suggéré ce moyen à M. Nadaud , pour
arrver a créer des re . sources , ea vue
de su b venir auxclur'ges de la vieillesse ,
et es infirmités des malheureux , mais
nous nous demanderons si ce moyen
est réellement pratiquai

Nous ne le croyons pas pour plu
sieurs raisons : d'abord, toute mesure
aussi charitable et philanthropique
qu'elle soit , qui est adoptée et mise à
exécution en vertu de moyens coerci-
u. ifs , est une atteinte à la liberté indi-
' iduelle , ensuite , le système proposé
ar M. Nadaud serait-il adopté, qu'il
srait insuffisant pour donner des
îsultats appréciables aux intéressés ,

enfin les ouvriers en faveur do qui
'.onorable député a déposé cette pro-
sition , n'accepteront pas de bon gré
retenue sur le salaire , qui est leur
que ressource .
îais , objectera -t on, cette retenue

> ien imposée dans certaines admi-
ations, en faveur de la caisse des
dtes . Dans presque toutes les
nistrations , il est vrai , des retenu s
iu.dles sont imposées sur les paies ,
il faut tenir compte que ces rete-
se fjnt sur des appointements

, annuels , payables par douzième ;
xquels viennent presque toujours
iter quelques gratifications . Qu' il
chômage les jours fériés , ou tout
accident , motivant un arrêt mo-

iné dans le travail , les appointe-
3 n'en seront pas moins payés inté

gralement à la fin du mois ; tandis ue
dans le travail professionnel il n'en
est pas de même . L'ouvrier le plus
souvent est à la journée , et manque
rait-il . une heure à son travail , elle
vient eu déduction du prix de la jour
née ; il faut retrancher de s M gain ,
les dimanches , fêtes , jours de chômage ,
et causes accident elle -, de soi te qu .
sur une année -d < 365 jours , calculée
à raison de 6 fr. ce qui donne 2.190
fr. il faut déduire 65 jours pour i -s
dimanches, fêtes et autres causes soit
une différence de 17 0[0, si on ajoute
la retenue obligatoire proposée par
M. Martin Nadaud qui est de 5 0[0
soit ea tout 22 010, l'ouvrier gagnant
6 r. par jour, n' en touchera réelle
ment que 4 fr'. 80 . C'est insuffisant
pour vivre et nous doutons que la
proposition de l'honorable député soit
favorablement acccueillie par les iuté-
re sés , elle impose de trop grands
sacrifices, pour un résultat peu appré
ciable .

Le Conseil des Ministres
Les ministres se sont réunis en

Conseil sous la présidence de M. Gré
vy . Ils se sont occupés de la prési
dence du Sénat . Il a été constaté que
l'attitude du centre-gauche dissident
rend très-pro'bablèmatique le succès
de M. Léon Say . Le Conseil s'est de
mandé s'il ne fallait pas de préférence
porter tous les efforts snr la candidatu
re Le Royer ; il est certain qu' il n' ac
ceptera pas M. Pelletan .

La lutte est donc, à cette heure cir
conscrite entre M. Le Royer et Si .
Jules Simon et tout dépendra du
côté vers lequel pencheront M. Du-
faure et ses amis .

Le canal de l'Océan à la Méditerranée

M. E. Duclerc , accompagné de M. l'in
génieur en chef de Lépinay , a présenté à
M. Yarroy , ministre des travaux publics ,
l'a v,i ni- projet du canal maritime do l'Océan
à m Méditerranée .

Ce do - liment considérable a élé de 1 1
part d :- M . le minisire l'objet d' un c \ mv-n
personnel et qui n' a pas duré moins de
deux heures

Immé.ii Uement , .VI . Varroy a . écidé le
forma ! on d' une commission c mposée
d' inspecteurs généraux des pon!s-el-°, haus
sées , chargée d' ï-sudier l'ensemble el les
détails du projet .

Les membres du la commission qui vient
d'être nommée, sont :

M. Lalanne , inspecteur général , direc
teur de l'école des ponts-et-chaussf.es ,
président .

MM . Périer , Croizel e Desnoyers , Hé-
raid , Gros , Chabas , Chambrelent , inspec
teurs généraux .

Quand cette commission aura terminé
son travail , il sera soumis au jugement du
conseil général des ponts el-chaussôes . Les
conclusions du conseil seront , à leur tour,
soumises au gouvernement qui décidera
de la suite à donner à celle grande entre
prise nationale .

Un scaphiandre nouveau

M. Fleus exhibe en ce m • m-vit , au
Royal Aquarium de Loutres . w sca
phandre nouveau qui marquer :, une
ère nouvelle dans l' art du piong.-tur .

Jusqu' ici , ce der-uer a été entière
ment à la merci des hommes a ia ligne
et à la pompe à air ; l' invention de M.
Fleus lui rend sa liberté d'action . A
l'avenir* c' est sur son propr sang-
froid. qu' il devra compter pour la pré
servation de ses moyeus respiratoires ,
la pompe à air étant entièrement sup
primée.

Comme compensation il ne sera plus
exposé à la mort par l'asphyxie , par
suite d'un accidant quelconque au
tuyau à air ou de la négligence des
hommes aux pompes . La nouvelle
invention est dûment patentée et par
tant il ne s'agit pas ici d'un tour de
force de quelque jinpirique , mais bien
de la solution sérieuse et d'un problè
me depuis longtemps posé . ■

Lundi derni-'r, M. Fleus e -t resté
pendant deux heures et sept minutes
sous I '«au sans avoir la moindre com
munication avec l i surface . Rien n'in
diquait, d'autre part , par quel moyen
il parvenait à respirer , le casque qu'il
portait étant de forme et de grandeur
ordinaires . En sortant de son bain ,
M. Fleus a expliqué en peu de mots
les principes sur lesquels repose son
inve.-tion . C' est tellement simple qu'on
s' étonne que personne n'y ait songé
avant lui .

Deux mots d'abord :

L'air atmosphérique est composé
d'une certaine quantité d'oxygène et
d'environ quatre fois autant d'azote .
Une partie d'oxygène se transforme
par la respiration en acide carbonique,
les quantités nécessaires d'oxygène
élant détruites , l'air n'est plus propre
à être respiré

D'autre part, si nous remplaçons la
partie d'oxygène absorbée par une
quanti ! f pareille du même gaz , l'air ,
d' abord vicié , peut se resp'rer de
nouveau .

Prenant ces phénomèiiKs pour base ,
M. Fleus s'est dit. (pie s' il pouvait,
prendre avec lui dans son calque une
certaine quantité d'oxygène comprimé
il pourrait respirer librement en fai
sant passer un courant de ce gaz dans
l'air contenu dans son costume .

Quelles sont les dispositions qu' il a

LLETON DU PETIT CETTOIS
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FILS DE CORALIE
Par ALEERT DELPiT

IV

le saurait rien en se noyant , toutes
x du fleuve n'effaceraient pas une
de sa vie passée I
sentit qu'au contraire, en vivant ,
urrait lutter . Sa sollicitude serait là ,
se et vigilante . Le besoin d'espérer
ement nécessaire à l' être qui souffre
se demanda si elle n 'exagérait pas la
in . Elle parviendrait peut - être à
) ir assez Bruniquel pour qu' il gardai
ice .

h aimait Daniel ; le gentilhomme

considérerait sans doute qu'en parlant il
faisait le malheur de trois personnes . Au
pis aller , elle était elle , Coralie , avec
ses ruses de fille , ses mensonges et son
arsenal d'autrefois . Rien ne lui coûterait !

Elle connaissait assez la vie pour savoir
que le monde n'a pas de rigorisme impi
toyable . Elle reprit le chemin de la rue
Ingres avec plus de calme ; la sérénité de
la nuit l'apaisait à son insu ; elle se vit
dans une situation difficile , mais non inex
tricable . Elle se promit de jouer la comé
die avec Bruniquel , as ez bien cette fois
pour le duper .

Comme il arrive souvent ', sa pensée
refaisait lentement tout le chemin qu'elle
venait de parcourir ; elle repassa dans son
esprit tous les périls d'une révélation : elle
les trouva réels , mais loin d'être aussi
énormes qu' elle le croyait deux heures ,
une heure , vingt minutes , cinq minutes
auparavant . Avant tout il fallait empêcher

que Bruniquel ne parlât , et , s' il parlait ,
que Daniel ne sûl la vérité . Elle sourit
dédaigneusement en se rappelant que le
gentilhomme lui conseillait de ruiner son
(ils . Sa nature de tille reprenait le de.-sus .
L ' argent , c'est l'argent ; ne le mépriseni
que ceux qui n' eu ont pas. Comment avait-
elle pu admettre un instant l' idee de dé
posséder Daniel rie sa tortune ? Est -ce
qu' un homme pauvre est heureux ? Non ,
Daniel épouserait Edith , il resterait riche .
D'ailleurs , à supposer que les mii'io s de
Coralie fusset mal gagnés , l' honreur de
l'offcier épurai ! leur source honteuse . En
vérité , ce Bruniquel n'était qu'un niais : il
se tairait ; s' il ne se taisait pas , eh bien ,
elle aviserait . Toutes? c-s pensées traver
saient une à une « on esprit ; I état ' l'âme
de cette femme aurait pu se comparer à
un iableau à deux faces ; elle voyait l' une
après avoir vu l'autre .

Coralie rentra dans la maison de la rue

Ingres par la porte du jardin ; son fils ne
s'était pas aperçu de son absence . Un pro
fond silence enveloppait la demeure où
Daniel reposait , rêvant à son par et noble
amour , sans se douter de l'orage qui gron
dait . Elle se e.' lissa dans le petit salon du
rez - de-rhaim-e , rassurée , calmée et s' ima-
ginani qu ello aurait facilement raison de
tout . Et ne disait p ; S que le hasarl le
plus futile suffit à déjouer tous les calculs
et l' iP le premier coup . le tonnerre éclate
rait du rôte où le ciel (' rail le plus serein .

V

Quelques jour... se passèrent sans amener
" lendr nouveau . Daniel allait beaucoup
ni " -,0r :, ' 5 Ôï "'! D.ubi'ii l' y aecomi agnait
toujours . Elle semblait pren ' re à tâche
de conquérir chacune des personnes qui
vivaient dans l' intimité des Godefroy . Son
fair intelligent dewu i qu'elle n'aurait pas
de meilleur allie que M c IJonchamp .

(A suivre .)



prises dans ce but ; il ne s'est pas plu
à le dire ; tout ce que nous savons ,
c'est qu' il peut regler à son gré l' in
tensité du courant au moy   d' un robi
net placé au côté droit du casque .

Le Vin quotidien
Nous avons montré , dans un précé

dent article , l' équivalence alimentaire ,
puis le parallélisme , au point de vue
de l'hygiène et du goût , qui existent
entre le pain quotidien et le vin quo
tidien .

Les préférences , nées de l' instinct
de la santé, nous font rechercher, dans
nos aliments de fond , le pain et le vin ,
la constance de saveur , de vertu nu
tritive , d' action fortifiante et stimu
lante , en un mot , une véritable per
manence de qualité . Voila donc ce que
demandent les familles et les indivi
dus , à tous les degrés de l'échelle de
consommation ; et voilà , justement
aussi , ce qui est refusé , par suite de
la-diversité des sols , des climats , des
saisons .

Ainsi , besoins , d'une part , empê
chements , de l'autre . Supprimer les
empêchements , pour satisfaire les be
soins ; tels sont l' origine et le but de
tontes les industries humaines ; celles
qui ont pour objet les premières néces
sités de l' existence , c' est-à-dire l'ali
mentation , devaient , les premières
aussi , atteindre leur but primordial .

Pour le pain , la tâche n' a pas offert
de grandes difficultés . D' année a au
tre , la qualité des céréales n'offre , pas
. le très-grande différences , en géné
ral ; ces produits se gardent aisément ,
leur circulation a peu d'entraves ; on
a mélangé les farines de sortes et de
qualités' diverses , et l'on est arrivé à
établir une panification , uniforme et
graduée , en tous temps .

Notons , en passant, que ni les séna
teurs , ni les députés , ni les ministre s ,
ni les moralistes ni les sectaires les
plus farouches de la virginité des pro
duits , n'ont encore songé à crier à la
falsification du pain mutti-farineux ,
quelle que fut l' origine des blés , dont

- quelques-uns 'avaient été recueillis
dans Ses cercueils - les m mies égyp
tiennes .

L' égalisation de qualité des vins
était une tache autrement difficile et
délicate , à cause de l'énot me écart qui
existe entre la nature de ces produits ,

.- l' un ' 1 année a l'au're . Comparons ,
par exemple , ceux de 1870 avec ceux
de 1871). Voici c. ; que nous trouvons ,
pour les proportions des éléments
principaux de ces vins :

Éléments , — moyennes , 1870 . 1879 .
Alcool, 12 0}0 5,4 020

Corps et couleur , comme 100 est à 20
Acidité, 2 0^00 12 0[00

Ces différences , à peine croyables ,
sont constatées dans les mêmes vignes
d'un même pays . De telles différences ,
est-il besoin de le dire ? résultent des
qualités alimentaires et hygiéniques
entièrement dissemblables c'est l'op
posé de ce que veulent le goût et la
sanfé publics .

Pour les contenter, on a dû faire et
on a fait , comme pour le pain : on a
marié les vins , de même qu'on a,mé-
langé les blés et les farines .

Autrefois , quand les moyens de
. transport n'existaient pas. lorsque non-
seulement les frontières des Etats,
mais les limites des provinces étaient
des barrières infranchissables pour les
produits , viticulteurs et négociants en
vins obtenaient l'égalisation du vin
quotidien, par le mélange d'un nom
bre plus ou moins grand de récoltes
successives . Cela s'est toujours fait
dans tous les pays à vin. 1l existe , dans
le fond des plus excellents celliers de

propriétaires , de grands fûts où se fait
ainsi le vin puotidien de la famille ,
et dont la mère goutte est du vin de
cent ou cent-cinquante ans. lit ce
sont les meilleurs vins alimentaires
connus .

Aujourd'hui , la facilité et la rapidité
des échanges permettent d'assembler,
pour leur nécessaire égalisation , les
vins de presque tous les pays . Il est
rare que les vins d' une même année
soient mauvais partout . C'est ainsi , par
exemple , qu'en 1879, leur qualité,
plus que médiocre au Nord , au Centre
de la France et en Portugal , est moyen
ne en Espagne , en Italie , dans nos ré
gions du Midi , et très-bonne en Hon
grie . Par l'association de ces quali
tés , heureusement différenciées , l'ali
ment liquide hygiénique et fortifiant ,
le vin quotidien de tous les travail
leurs de l'Europe et du globe , peut
être préparé pour le plus grand bien-
être de tous , et dans des conditions
économiques , sur lesquelles les gou-
vernementts ont une réelle et décisive
action .

Ajoutons , pour finir sur ce point,
que ces vins quotidiens , nécessaire
ment égalisés de qualité , diez tous les
peuples , comme le pain quotidien ,
sont , comparativement aux autres vins,
dans la proporti - n de 90 pour cent , si
ce n'est plus . Les autres vins , seuls ,
sont un objet de luxe , un aliment . de
fantaisie , plutôt excitant qu 'alimen
taire . Les premiers s'appellent ôesom,
et les seconds plaisir .

Cette détermination caractéristique
des deux grandes famill-s de vins , dé
termination absolument juste et qui
défie toute contradiction , conduit logi
quement , forcément , l' économiste ,
l'homme d'EUt. ou le philanthrope, à
des conclusions qui seront le sujet
d' un dernier article .

Nouvelles du Jour

La commission des ports maritimes a
entendu dans la matinée M. Varroy , mi
nistre des travaus publics , M. Rousseau ,
directeur de la navigation et M. Bernard ,
ingénieur , qui a été enargé du rapport
sur le contre-projet de M. Farcy , relatif à
un bassin sud de Marseille .

M. Labadié avait demandé que la com
mission entendit M. Deshorties , auteur
d' un projet analogue à celui de M. Farcy .
en même temps que celui du ministre .
Mais ce dernier ayant présenté quelques
objections , la commission a décidé qu'elle
l'entendrait dans sa prochaine séance .

La commission générale des chemins de
fer a entendu le ministre des travaux pu
blics au sujet de son projet de loi tendant
à l'autoriser à assurer , par les moyens qu'il
jugera convenables l'exploitation provL
soire des chemins de fer construits par
l' État el non encore concédés .

La commission propose d'accorder ce
droit , mais en limitant à une année la du
rée de cette exploitation provisoire à partir
du d " janvier 1881 , et sous la condition
qu'on déterminera rigoureusement les li
gnes auxquelles ce mode d'exploitation sera

Il s agit de 565 kilomètres de lignes
achevées où à la veille de l'être .

Les inspecteurs de corps d'armée sont
décidément supprimés . Les crédits qui
leur étaient affectés au budget viennent

1 d'être supprimés .
M. Magnin a rapporté l'arrêté ministé

riel du 23 mai 1852 , exemptant les con
grégations religieuses du paiement du

j droit proportionnel d'enregistrement pré| levé sur les cessions des biens pour les
personnes entrant dans les corporations .

| Désormais , les congrégations rentreront
\ dans le droil commun .

Le eotiitê de l' Union républicaine n'a
pu réussir à trouver dix-huits candidats
pour les élections municipales ; les radi-

; caux seuls se présentent . Le fait prouve
j une fois de plus l' impuissance de l'oppor-
| lunisme à Marseille .

La réception qui devait avoir lieu hier
soir au ministère des affaires étrangères a
été contremandée à la dernière heure .

Dans la journée , M. de Freycinet avait
été prévenu que sa sœur , Mme de Pradines ,
était à la dernière extrémité . A neuf heu
res , elle était morte .

Le réfugié russe Hartmann-Meyer, qui
a été expulsé de France , vient de fonder à
Londres , avec le socialiste Brousse , expulsé
de Belgique , un journal socialiste révolu
tionnaire : le Travail , dont le premier nu
méro vient de paraître .

Chronique Commerciale
BERCY

Rien de nouveau à signaler ; la
vente suit son cours , un peu plus , un
peu moins , suivant les quartiers, sui
vant aussi les occasions qui se pré
sentent . Le commerce de détail ne se
plaint pas , à l'exception cependant de
certains débitants , qui ont pris l'ha
bitude de dire : On ne fait rien ». —
Et d'autres : « Ça ne va pas fort . »
Dans l'ensemble, on aurait tort de se
plaindre . — L'hiver a été rigoureux,
et les recettes de l'octroi ont toujours
accusé de grandes quantités rentrées
dans Paris : la cherté n'a pas effrayé
les plus rebelles ; en un mot , la con
sommation , qui était assez forte du
rant les mauvais jours , devient encore
plus forte avec la belle saison . Le
stock de nos entrepôts s'écoule assez
rapidement ; et , quand il faut se rem
placer au vignoble , on trouve des
propriétaires intraitables : fermeté
partout , quelles que soient les qualités,
bonnes , mauvaises ou passables ; c'est
que la marchandise est rare et le de
viendra davantage , à mesure que nous
avancerons dans l'année .

Les vignobles du Centre ne se ré
jouissent pas de l'apparence de la fu
ture récolte . L'hiver a été dur, pénible
et les gelées d'hiver ont fait beaucoup
de mal .

Si nous parlons du Cher, nous di
rons qu' il est mal partagé cette année .
Peu de vin de l'an dernier à vendre .
Les cours sont de 102 à 105 fr. la pièce ,
( vin logé) les 1878, encore plus rares ,
1er choix, valent de 120 à 122 fr. ( le
tout au pays). Vous voyez quel est le
prix de revient à Bercy, en Entrepôt ?

En Sologne , les vignes , qui n'ont
pas été atteintes par les gelées d'hiver,
se présentent bien ; elles sont belles,
et s'il ne survient pas d'accidents,
elles pourront donner une bonne ré
colte . Il n'en est pas de mêmes des
vieilles vignes , qui ont subi les con
séquences de l'hiver et sontà peu près
perdues .

Dans le vignoble rouge , aux environs
d3 Bois , les vieilles vignes hautes ont
souffert des gelées d'hiver : on compte
sur une perte du quart au cinquième .

Depuis une huitaine , on s'est plaint
de la température , très-froide matin
et soir ; heureusement que le vent n'a
cessé de souffler ; on a évité ainsi les
gelées, toujours funestes en mai !
Attendons maintenant la floraison "
seulement , et que la clientèle le sache
bien , nous ne voyons pas les cours
fléchir ; rien absolument rien à modi
fier à notre dernière cote .

Arrivages moins suivis qus précé
demment .

ENTREPOT

Les affaires , sans être importantes ,
ont été satisfaisantes ponr le détail .
Les demandes ont suivi un cours
assez régulier , particulièrement en
vins de soutirage, dont les prix res
tent les mêmes, de 170 à 185 francs ,

la pièce dans Paris : Peu de vin pour
la bouteille, et de spiritueux .

Des offres en vins de 1879, avec
modification dans les prix , sont pré
sentées, au commerce de gros , qui se
montre peu disposé aux achats .

(Moniteur Vinicole).

Les vins de raisins secs .

Les Tablettes d'un Spectateur
annoncent que le gouvernement , en
présence de l'extension . qu'a prise de
puis quelque temps le coupage des vins
naturels avec les vins extraits des
raisins secs qui contiennent une quan
tité disproportionnée d'alcool et sont
par conséquent très-nuisibles à la
santé vient d'arrêter que , dans toutes
les villes de France , il devra être
exercé, non-seulement à l'arrivée des
vins, mais même quand ils seront en
trés en ville , un contrôle des plus sé
rieux, afin de traduire en police cor
rectionnelle les délinquants ; ordre a
été envoyé à tous les parquets d'avoir
à sévir vigoureusement contre les cou
pables .

A Paris , les ordres ministériels ont
reçu depuis cinq jours pleine et entiè
re exécution .

La police fait surveiller dans toutes
les rues les charettes portant des fûts ;
ces charettes sont suivies par un agent
jusqu'à la maison du destinataire . Là ,
les agents prennent des échantillons
qu'ils cachètent devant le conducteur ;
dans les vingt-quatre heures l'analyse
est faite , et si le vin est fraudé , pro
cès-verbal est dressé et envoyé au
parquet , qui adresse immédiatement à
l'expéditeur assignation à comparaître
en police correctionnelle .

Par suite de ces mesures , quatre
des plus gros marchands de vin de
Bercy vont comparaître en police cor
rectionnelle .

CEREALES

Marseille , 23 Mai 1880 .
Blés

Tuzelle de Provence 128|124 F. 45 50
Tuzelle d'Afrique % » 32 —
Tuzelle d'Oran » 55 25
Afrique dur » 50 —
Philippeville ou Bône .... » 51 50
Crimée »
Théodosie ... 100 k. » ôl —

» Odessa » »
» Nicopol % » 29 50
» Nioolaïef 1281123 » 58 75
» y> % » 29 —

Farine s

Minot-Tuzeile fr. 54 — à 55 —
Minot   TS 51 — 52 —
Minot-Berdianska 51 — 52 —
Minot-Marianopoli 50 — 51 —
MinotR 49 — ïi0 —
COS extra 47 — 48 —
COS supérieur 46 — 47 —
SB extra 47 — 48
SB supérieur 46 — 47 —

La balle de 122 kil. Ij2, sac compris ,
rendu franco en gare ou à quai , esc . 1 p.
0f0 comptant .

Grains Grossiers
Avoine de Russie . les 110 k. f.20 — à —- --

les 100 kil.
». de Salonique .. 19 50 ». »
» d'Afrique 20 — » —
» de Samsoum . .. 17 — — —

Orges de mouture 10 75 17 —
» de brasserie . 17 50 18 -

Maïs du Danube
» de Galatz 17 50
» d'Odessa 18 50
» d'Amérique , blanc. . .. 18 — » —

Seigle 21 — - »

Chronique Locale
M. Girard , capitaine au 5e bataillon

de chasseur? à pied ,' passe au 27e
bataillon en remplacement de M. Du
rand, qui permute avec lui .



M le Maire de la ville de Cette a
fait placarder samedi soir, très tard,
l'arrêté intér lisant les procession dans
notre ville .

Voici cet arrêté :

« Considérant quo si les proces
sions ont pu se faire par le passé sans
donner lieu à aucun conflit , il est à
craindre qu' il n'en soit pas de même
dans les circonstances actuelles

> Attendu que le soin de prévenir
toute cause de trouble pour la tran
quillité publique incombe à la munici
palité et doit primer peur elle toute
considération .

» Arrêtons ;
» Art. Ior . — Les processions sont

interdites sur la voie publique dans la
commune de Cette .

» Art. 2 . — M. le commissaire
central est chargé de l'exécution du
présent arrêté . »

Notre confrère le J. C. a publié , les
réfléxions suivantes au   suj de cet ar
rêté :

» Cet arrêté surprendra certaine
ment bien des personnes quoi qu' il ne
paraisse être que la conséquence lo
gique du vote émis par le Conseil
municipal alors qu'il fut appelé à se
prononcer sur cette question .

Nous ferons remarquer seulement
que cette décision fut prise par 7 voix
contre 6 et 1 abstention et que le
Conseil ^- composant de 22 membres,
8 d'entre S$x choisirent bien mal leur
moment pour. être occupés ailleurs .

Du moment que la tranquillité pu
blique pauvait ètae troublée — c'est
l'arrêté qui le di& — il eut été bon
qu'une véritable majorité intervint
pour assurer le respect des lois ou
celui de la liberté .

Il y a des responsabilités auxquel
les on n3 saurait se soustraire, même
quand on n'est pas présent . »

Nous approuvons ces réflexions de
notre confrère, en manifestant toute
fois le regret qu'il ne 'les ait pas fait
suivre des noms des conseillers muni
cipaux qui ont voté pour ou contre les
processions .

M. Obry, commandant le 27« batail
lon de chasseurs à pied à Cette, est
nommé lieutenant colonel au 92e
régiment d' infanterie, à Aurillac .

Compagnie Hispano-Française
T~

« Le conseil de surveillance a l'hon
neur de prévenir MM . les actionnaires
que , conformément aux dispositions
de l'article 32 des statuts de la Com
pagnie , l'assemblée générale annuelle
aura lieu , le Mardi 29 juin 1 880 à
deux heures et demie précises de
l'après-midi, au siège de la Compa
gnie , quai de Bosc , 3 à Cette . »

« Cette assemblée délibérera sur
l'approbation des comptes . de l'exer
cice 1879-1830 et fixera le dividende
de cet exercice . »

« MM . les actionnaires devront dé
poser leurs titres au porteur, ou leurs
procurations pour se fairereprésenter
au moins dix jours à l 'avance , au siège
de la Compagnie à Cette , ou à la suc
cursale de Barcelone , conformément
à l'article 36 des statuts .»

ETAT CIVIL DE LA. VILLE DE CETT '
Du 22 au 24 mai i
NaissanceH1 Fille , 2 GarçonsPUBLICATION DE MARIAGES

Noël-Barthélemy Malzac, employé au
chemin de fer, et Antoinette-Susanne-
Catherine Roux , tailleuse .

Jules-Albert Millou , serrurier, et Lau-
rence-Poline Mayrinlac .

Louis Borel , charretier, et Adelaïde
Roudil .

Auguste Carrière, employé au chemin
de fer, et Marie Philippine Richard .

Louis-Hippolyte-Augustin Goirand , en
trepreneur' des Pompes Funèbres , et
Pauline Brunei .

DÉCES
Emile-Etienne Silhol , ferblantier, 25

ans.

Charles François , 75 ans "
Un enfant en bas âge .

Marine

MOUVEMENT DU PORT DE Cïm
ENTREES

Du 23 mai 1880.
Barcelone , vap . allem . Lissabon, 750 lx .,

cap . Zorgensen , diverses .
Carthagène, vap . angl . Snoovdrop, 431

tx. ^ ap.a Watson , minerai .
Valence , vap . fr. Général Court, 252 tx. ,

cap . Ferrier, diverses .
Tarragone, vap . esp . Union, 401 tx. , cap.

Bosch , diverses .
Buriano , bal . esp . Paquilo , 57 tx. , cap .

Elaras , oranges .
Spalats , goel . it . Fratellazer, 167 tx. ,

cap . Thezzo, vin.
Marseille , vap . fr. Gallia , 701 tx. , cap .

Verrier , diverses .
Hâvre , tr.-m . fr. St-zlnrfré, 903 tx.,cap .

Cougnenc , raisins secs .
Marseille , vap . r. J. Mathieu, 2'àl tx. ,

cap . Ricci , diverses .
Marseille, vap . fr. Seybouse , 287 tx. , cap .

Aubert , diverses .
Buriano, tart . esp . Maria , 46 tx. , cap .

Noguera , oranges .
Catania , goel .   i Carmelo, 136 tx. , cap .

Cannaro, soufre .
Marseille , vap . fr. Écho , 155 tx. , cap .

Maigre , diverses .
Taaragone, goel . esp . Lina , 79 tx. , cap .

Bru, relâche .
Palerme , goel . il . Carolina , 278 tx. , cap .

Trapone, diverses .
Barcelone , vap . esp . Mahonès , 137 tx. ,

cap . Tudiri , lest .
Du 24 Mai 1880 .

Oran , vap . fr. Colon , 458 tx. , cap . La-
chaud , diverses .

Tarragone, vap . esp . Rapido , 972 tx. , cap .
Calzado, diverses .

Marseille , vap . dunk . Ville de Lille , 704
tx. , cap . Vendort, diverses .

Barletta , goel . it . Tomassino, 127 tx. ,
cap. Salvator, vin.

Bône, vap . fr. Touraine , 694 tx. , cap .
Allemand , diverses .

Alger, tr.-m. aut. Trino , 480 lx ., cap .
Prennuda , bois .

SORTIES
Du 23 mai 1880 .

Alicante , vap . esp . Besos , cap . Gariiez ,
fûts vides .

Barcarès , bal , fr. Deux Amis, cap . Hen-
ric, diverses .

Barcarès , bal . r. St-François, cap . Fran
cès , diverses .

Barcelone , vap . fr. Adela , cap . Michel ,
diverses .

Barcelone , vap . esp . Corréo   Cette , cap.
Corbelle , diverses .

Spezia , tart . it . Fénice . cap . Genevale ,
houille .

Cadix , goel . angl . Torbay Loss , cap .
Down , lest .

Alicante , goel . fr. Thérèse , cap . Vidal ,
fûts vides .

Alger, goel . fr. Rovine , cap . Juillm ,
charbon .

Alicante, gool . esp . Restaurado, cap . Bar-
celos , fûts vides .

Saller, bal . esp . San José, cap . Vicens ,
lest .

Marseille , vap . esp . Louis de Cuadra,
cap . Escudua , diverses .

Oran , vap . fr. Seybouse, cap . Aubert , di
verses .

Du 54 mai 1880.
Agde , can. fr. Hyène, cap . Vencenol.

Dépêches Télégraphiques
Intérieur

Paris , 23 mai. s.
Aux élections législatives de Lyon ,

Blanqui a obtenu 5,927 voix ; Mr Ro
chet , 5,098 et M. Ferrer, 2,650 .

Bulletins nuls , 1,440 .
Il y a ballottage .

Paris , 24 mai. s.
L'évêque de Tarantaise succéderait

à Mgr Pie , à Poitiers .
— La République française dit

que plusieurs discours ont été pronon
cés, hier, au cimetière Montmartre,
sur la tombe de Baudin , où un grand
nombre de citoyens s'étaient assem
blés .

— Les journaux républicains ex
priment leur satisfaction du calme de
la journée d'hier .

— Le Rappel, la Lanterne et le
Mot d'Ordre reprochent à M. An-
drieux un trop grand déploiement de
la force publique .

— Le Citoyen publie une protesta
tion contre l' intervention de la force
publique dans la manifestation d'hier .

— A Lyon , M. Ferrer se désiste en
faveur de Blanqui .

Marseille , 24 mai.
Élections municipales . — Inscrits ,

62,190 : votants , 14,096 .
Le quart des électeurs n'ayant pas

voté, l'élection est nulle .
Il n'y a pas eu d'autre liste que

celle du comité central .

Aurillac, 24 mai.
M. Bastid a obtenu 8,899 voix , il

est élu ; M. Cabanes, 7,081 .
Ribérac, 24 mai.

Les résultats sont encore incom
plets .

M. Lanauve , bonapartiste , a obtenu
8,084 voix ; M. Simon , 6,898 .

L'élection de M. Lanauve est assu
rée .

Sarlat, 24 mai.
M. Roger, républicain , a obtenu

8,769 voix, il est élu . M. Sorbier,
6,648 .

Dernière heure

Les députés de la Seine arrêteront
demain les termes de l' interpellation
qu'ils se proposent d'adresser au gou
vernement, sur la conduite de la poli
ce dans la journée d'hier .

— Le succès de Blanqui qui sera
probablement assuré dans le scrutin
de ballotage a produit une vive émo
tion .

BULLETIN FINANCIER
Paris, le 22 mai.

La semaine qui vient de s'écouler peut se
diviser en deux parties presque égales. La pre
mière a été consacrée à la liquidation de
quinzaine qui n'a offert, du reste, aucune dif
ficulté. Pendant la seconde, on s'est occupé do
maintenir les cours en attendant que l'approche
de la liquidation de fin de mois rende au
marché une allure plus vive. Les résultats
acquis peuvent paraître satisfaisants . Notre
5 0[0 est en progrès . Il remonte vers le cours
de 119 qu'il va franchir, sans aucun doute,
pour s'établir à 120 et au-dessus. Il ne faut pas
perdre de vue que les calculs de parité avec le
3 OiO assigneraient au 5 un cours supérieur à
140 . On est donc modeste dans ses prévisions
lorsqu'on se borne à compter sur le cours de
123 à 125 .

Le marché du comptant sur les valeurs de
crédit a eu d'autant plus d'animation que
l'épargne disponible vient do s'accroître,
depuis samedi dernier, des 85 millions payés
par le Trésor sur le coupon de Mai de notre
rente 5 0[0 .

Le courant des aohats a bénéficié également
des arbitrages auxquels donnent lieu les actions
de nos grandes compagnies de chemins de fer.
On constate, on effet, un certain déplacement

sur ces titres depuis que leur revenu ressort net
à 4 0[0 à peine . 11 en résulte que les actions de
Paris-Lyon-Méditerranée, par exemple, ne sont
pas encore parvenues à reconquérir le cours de
1300 qu'elles avaient dépassé , et qu'on se tient
sur l'Orléans un peu au-dessous du cours rond ,
de 1200 .

Presque toutes ces réalisations se font au \
profit des valeurs de nos Sociétés financières
qui procurent encore aux capitaux un taux
d'intérêt de 6 à 7 0[0 . La Banque de Paris est à
1030. Le dernier dividende a été fixé à 60 fr. :
c'est donc un placement à près de 6 0[0. Le
Crédit lyonnais est à 950 . La Banque d'Es
compte, aux environs de 800, rapporte net plus
de 7 0[0 . Ce sont des taux d'intérêt qu'on n'ob
tient même plus avec les grandes valeurs in
dustriel es, puisque la plupart des obligations
de cet ordre, créées en titre de 505 010 sont au-
dessus de leur prix de remboursement .

Le Crédit Foncier a été fort bien tenu do
1250 à 1240 . Il ne faut pas s'étonner que la
hausse paraisse avoir atteint son maximum ,
car, à leurs prix actuels , ces titres ont le même
taux de capitalisation de nos rentes 3 112 à
5 0[0 .

Il continue à y avoir de nombreuses de
mandes sur les Obligations de la Banque
hypothécaire et du Crédit foncier.

En valeurs d'assurances, on signale un pla
cement nouveau qui paraît devoir obtenir un
grand succès : c'est la mise en vente des Ac
tions créées en vue de l'augmentation du capi
tal de la Société générale d'Assurances. Ce pla
cement se présente dans les conditions de cré
dit les plus recommandables .

Dans le groupe des Fonds étrangers, on a
pu constater, cette semaine, un vif mouvement
de reprise sur l'Italien et sur le Florin d'Au
triche. Nous avions fait prévoir cette amélio
ration , qui ne tardera pas certainement à se
développer.

UNE BROCHURE A LIRE
Nous venons de parcourir en une heure une

charmante brochure d'une centaine de petites
pages, très-curieuses et fort spirituellement
écrites par un de nos plus aimables Docteurs.
Elle fourmille de renseignements indispensa
bles et utiles à la santé de tous, et en peu de
pages instruit plus que bien des gros
volumes.

Le titre : de l'Anémie etde son traitement,
indique assez qu'elle intéresse les neuf dixièmes
de la population, puisqu' il «'agit d'une maladie
pour ainsi dire universelle « l'Ané.nie ».
— Lisez-là Madame : — Vous, Mademoiselle,
méditez certains passages qui vous concernent.
Les vieillards, aussi bien que les jeunes gens,
y trouveront de conseils précieux, des observa-
pratiques, car on est anémique à tout âge, et
dans toutes conditions .

A ce propos, un haut baron allemand ayant
demandé au chimiste Klaproth quelle diffé
rence existait entre le sang d'un noble et celui
d'un roturier, celui-ci en fit l'expérience et
lui démontra catégoriquement par l'analyse
chimique qu'il n'y en avait aucune, et que
par conséquent la pauvreté du sang pouvait
aussi bien exister dans les classes riches com
me dans les classes pauvres .

La première partie de l'ouvrage fait con
naître les causes de l'Anémie, les pronostics,
les différents symptômes, la marche, la durée
et terminaison de la maladie, etc. Signalons le
passage consacré à <r l'État du sang l'hez les
anémiques, caractérisé par la diminition du fer-
dans le sang ».

Il faudrait citer chaque chapitre , cha
que page et toute personne détireuse dp
vivre longtemps en bonne santé y en a-t il
qui désirent le contraire ? — doit lire cette
brochure et ensuite la communiquer à. ses pa
rents , à ses amis , et en favoriser la distribu
tion partout où il v a une grande aggloméra-
tion d'individus : dans les grandes [ adminis
trations, les couvents , les casernes , les institu
tions, les manufactures, ateliers , mines etc. Il
y a là une question d'humanité à laquelle per
sonne ne doit se soustraire . C'est d'autant plus
facile que cette jolie brochuro sera donnée
ou envoyée gratis , à tout lecteur de notre
journal qui eni fera la demande au Dépôt
général du Fer Bravais , 13 , rue Lafayette, à
Paris .

En terminant , félicitons M. Raoul Bravais
qui , dans un but philanthrophique, 's' impose
d'aussi lourds sacrifices Si M. Bravais aime
les bénédictions , elles ne lui manqueront pas.

■ Nous ne sommes pas loin de croire que M.
Bravais a enfin réalisé ce qui jusqu'ici n'était
qu'une utopie « La santé pour tous ... et à
bon marché l. . . s

— Encore une fois , demandez et lisez la
brochure sur VAnémie et son traitement
et vous reconnaîtrez que nos appréciations
n'ont rien d'exagéré .

îiilL«»p«rBRENNUS
Partira fin juin de

M'iSilLU* POUR LA IIÊDIOM
> (VOIE DE SUEZ)

Pour fret et passages s'adresser à
M. COTTALORDA, 4 , quai de
la République, CETTE .

Le Gérant responsable H. BRABET .



POUR FAIRE FORTUNE ' Je l'UNION FINANCIÈRE DU JOUMAL m. LA . BOURSE
Directeur généra !, nu * de ftidieliou 83 , Paris . — Revenu de l'année entière 30,650i0

Pour gagner beaucoup â Ârgent
Acheter de la Rente 5 0/ O d'après le système des Banques

Départementales, expliqué, tous les samedis,
dans le grand journal financier

T 'Dnop - 'e latin'
Les Bénéfices du premier trimestre de 188s) CBÎ été da 301 fr. peur 500 fr. employés ,

de 3,082 fr. pour 5,000 fr. employés , et ainsi de suite .
L'Épargne Nationale publie la Cote officielle des Valeurs , tous les Tirages ,

le prix des Coupons et tous le? Renseignements utiles aux Porteurs de Titres .

52 Héros : TST Fraie par An
Adresser les demandes 62, rue de Provence , a Paris .

LEÇONS PARTICULIERE
- DE FRANÇAIS

S'a'îrrsîer ou écrira à Mm < Moguez
ancienne Ecole Navale , Celle .
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DÉPURATIF SANG
Les Dragées d'iodure de potas
sium de Foucher, d'Orléans , sont
le seul remede agréable qui guérit
sûrement : Asthmes, Sng-orge-
ment des glandes . Humeurs
froides, Dartres, Goitres, Sy
philis, Boutois, Démangeai
sons, Surdité et toutes les ma
ladies provenant ( le lAcreté du
Sang: el des SI ".meurs.

DÉTAIL TOUTES PHARMACIES
Gros : chez F OU CHER, 2 , r. des Halles , Paris.

A LOUER
liOUTIQUE8

. ô , rue Neuve du Nord
S'a d rosser à M. ESPITALIER, ô , quai du
No ni .

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour ie commerce des vins

avec foudres de toute contenance , pompes ,
bascule , bureau , r'c .

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

Q U1 U

MIE PURGATI
ANCIENNEMENT

. -A.3sro-E
g ^ Très facile à prendre ,
b s nain  es fuelep ''.g ni   eol',.ques ,

ni nansée4 ^
 ai  --li  ni const-paUfi».

Ph'elRICOT , rue dos Saints-Pérss , 39 . Paris .
Les deux purgations , l r 20 ; p;ir ia poste, i 3 "

B ficd e rl'Or , 3 G ds Dipl s d' Honnsut' ,
imt ma MÂLADES « MÉW.

il i i tnifiers et l' harinnciens .

i

U 0

x» i-
U btelkfid il l < il pu

\ est allaein i ) Ue miin n n
: ^ laboratoire , un , , i;;!'in..eien très versé da 1 plu

; .  T M KJ 1 m die ie îtscomposi Li    eu   lent
.' la r.ï'éïiieae c' ép-araUve du E5r Crolvin s roi dorOn;

prt'pai'C'S sous nos yeux et conl'ornies à a
nos prescriptions .

• Chaque boîte de Pilules dépuratiresd;; ««iltin portera l'étiquette ci-contre , f f in ,
Â V '- BUe contiendra, comme par le passé, un

ode  e mode d 'emploi en 4 langues portant la*'c - signature , revêtue du Timbre de garantie
' de l'État .

S fr. la boîte , y compris le livre Nouveau Cufdfl de la Santé.
Dans toutes les Pharmacies .

r-'artf .. Jeu ' i , Samedi , :'0, r olivier-de-SerrPS . Paris , et par Correspondance .
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CETTE BARCELONE VALENCIA ET âLICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège est   à CETTE

Quai de Bosc , 3
Directe! r

1.

h f NIJ iJ

M.

h
fiX»la

Henry MARTIN .

q&mm et
SUR SIMPLE DEMANDE Alj::i:sSÉE A LA

IFSIII BU PRFLÎ-IL;™
Rue du Pont-Neuf,' PARIS

On reçoit le superbe Aî>, tun- CatHlovii-î evae
la belle collectfon des grivmvs. de Moàt -! ' irnr
Hommes, Jeunes Gens et fruits et le moyeu de
prendre soi-même les mesures .

SÉRIES EXTRAITES ir - (XTALOGUE
Printemps-j£iô 18SO

L'ELBEUF
Vetement. complet,

riche draperie
nouveauté .

ftafr.

HAilLlEE'iEHT
complet

drap noir Sedan .
n f fr.

cpMy  uiVso iJif mhtm
Costume complet, Cn<i:ine complût,

drap fin. drap nouveauté.
I0 fr : rfr.i 2 75 5 75

Expédition franco dans toute 1» France à partir de 25 fr.
Tout vêtement expédié ne convenant pas,

l'argent en est retourné de ,suite .
ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA

Maison fln PONT - neuf, Paris
LA MAISON b

N'A PAS D 11 SUCCURSALE

ÏASTHSË
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco

.Écrire à M. le Ct« CLERY
à Marseille

A L.l

thaiissu res

SUR

mesure

MARSEILLAISE

. VIA

Prix très-modérés

Cette pour Barcelone , Valencia et Alicanto , tous lesmercredis et
samedis .

Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimar'“s .
I'.S`?-.rceioae pour San Feliee de Guixols, l-'alamos et Cet.it., tous

liv - mardis < t vendrefiis .
j.-onr tous les hiadis .

"/.•Jsada p. iir Uarceloiivi rt G'-tie , tou .; les jeudis .
:! . M. te pour Valencia , Barcelone et ' Cette , tous les mercredis .

tVè nt nassaarps , aux Agents de ia Compafnie :
r

VA ;

tirsc , i
consignauiiro

Du Commerce

A. CROS , quai de Bos' , 5 .

Paris , 22 , 1 RUE Mffi-SAIHT-AUGUSTIN , Paris

SUCCURSALE DE CETTE
Rue d.es Casernes ,

DIRECTEUR

Auguste GELLY . ANCIEN HUISSII

EN

TOCS GENRES

CLAREN Q
Rue des Casernes, 24, — CETTE

■* MOîVITIîUR
FOVOS P UBLICS S

sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre Paris .

LE MONDE COMMERCIAL
Compagnie d'Assurances contre les pertes

16

OFFRE d'AGENCE
gdans chaque commune de France

pour Articles faciles à placer et de
g première utilité , pouvant rap-
Sporter 1,000 îr. par an, sans
grien changer à ses habitudes . (On
l'peut s'en occuper même ayant
fun emploi, soit homme ou cla-
pre.)
i S'adresser f" à M. Fois Albert,
j|14,_rue de Kanbuteau, à Paris . —
ËJoindre un, timbre pour re
cevoir franco : INSTRUCTION,
1PRIX COURANT et CATALOGUE IL
LUSTRE .

Maladies de la Peau
Guérison assurée des *

HTRES Démange :
CTKS PSORIA

■j , o0 le put «- t- 3 tr. par la poste
t n s adressant pharmacie Carré

à LIKKCRIIAC ou à TOURS .
épôtà Cette , pharmacie Pailhès

Arrestations élogieuses de
MM . les médecins

certiiicats de guérison

j FABULEUX !
r Moulres garanties de tieilève'
f m j'h à remontoir , i

VRAI NICKEL (prima-*
P K4Lir>À Pn»wï)Massif . inaltérable ,
f KX| if rivniianl avec celles en ORcie  
9 V/ i 50 /r. i 8 i es 4- rubis avec'

mise à l'heure et à second
f de3 vendues à . 23 fr. 50 c.
MONTRES or pour hommes , 8 rub., à sec, 7 5 fr.
IREIVÎGMTOÎ RS arg . 18 1 ., trotteuse , 10 rub., 4Qfr.<
|G!LETiERES "'i lcontines(ormix .), i 7ou20 fr. <
jWONTKES OR p ' dames , 8 rubis , 55 à 60f-<
jMONTS SuS cariyeiit ) pour dames , Brubis , i 32 fr.i
> REfONTOIFS OR.P'dames.së';p'hom.USfr.l

Les marchandises sont livrees garanties 2 an«É
^réglées et repassèes ( avec écrin ).«
jParM . H. DEYDIER(fabricant), reduMont-
jBlanc, 26 , à Genève. — Garantie 2 ana.g
Envoi contre mandat-p" oucont. remboursement.!,Bijoux. — Afranchissentnt : 25 centimes,

' Gros ot Détail .- Se méfier de U ContrelaçB.J

MACHINES iGOL DRE
BRADBURY

Maison fondée en 1852
UE S "PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

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

Machines les moins chères
et les plus parfaites p'

FAMILLES,
LINGÈR ES ,

COUTURIERES,
TAILLEURS , ETC.
POLITYPE OH

ÉLASTIQUE BRADBURT
Spéciale p r Cordonniers .
3 , rue Grenéta, -S
h* Sébastopol, 97 £

A. ESCANDE Agent
Envoi du Prospectus.

FORTE REMISE au Gro$
Doxuaeao des &e(résent",qui seront tris favoriséi
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120 ANS de SUCCÈS (Xf 5 oTÎTT™


