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Nor Importations et Exportations de Tins
(Suite et fin.)

Arrivons â nos exportations. En
voiei les chiffres principaux, d'après
les Documents Statistiques des Douâ¬
mes
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nos importations, soit une différence
en plus pour les importations de 758,
999 hect , qui ont été consommés en

France ;

2e Une augmentation de 1879 sur

1878, aux exportations, de 258,382
hect, et aux importations, de 473,141
hect. Ici la différence, en plus, des
importations sur les exportations,
qui a été consommée en France, n'est
plus que de 214,759 hect. Tout cela
pour les six premiers mois des années
mises en comparaison.
Voici maintenant l'ordre dans le •

quel se placent les pays qui reçoivent,
nos vins par rapport aux exportations.

en 1879 en 1878 en 1877

Augmentation. Diniinulion.
Angleterre.
Belgique. Suisse.
Allemagne. Algérie.
Pays Bas. Italie.
Etats-Unis. Egypte.
Brésil.

République Argentine.
Uruguay.

Nous laissons à nos lecteurs le soin
de faire les autres remarques de dé¬
tail que ces tableaux comportent;
elles nous mèneraient trop loin.
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Ces chiffres montrent, savoir :
1* Une augmentation de 1879 sur

1877, de 149,500 hectolitres dans
nos exportations, contre une aug¬
mentation de 908, 499 hect. dans

Suisse. Suisse. Suisse.
Allemagne. Allemagne. Allemagne.
Angleterre. Angleterre Angleterre.
Rép. Argent. Rép. Argent. Algérie.
Belgique. Algérie. Rép. Argent.
Algérie. Belgique. Belgique.
Pays-Bas. Pays-Bas. Uruguay.
Uruguay. Brésil. Pays-Bas.
Brésil. Etats-Unis. Etats - Unis.
Etats-Unis. Uruguay. Brésil.
Egypte. Egypte. Egypte.
Italie. Italie. Italie.

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

N. 152.

LA VIEILLESSE
de

LÏU
Par F. DU BOISGOBEY

DEUXIÈME PARTIE
m. lecoq agit

_C'e?t juste, murmura M. Lecoq aba¬
sourdi par l'ineptie de ce raisonnement
qui te le touchait guère ; vous disiez donc
que jous aviez vu votre ancien associé
pPU je temps avant que...
_ Mon Dieu, oui. Figurez-vous que-

-is allé à Paris pour toucher mes ren¬

Voici maintenant, pour terminer
ces comparaisons, quelles sont les
contrées où nos exportations sont :

tes au Trésor... J'y vais tous les six
mois... C'élait le 13 janvier, un samedi.
Je voulais rentrer à Savigny le soir

même, parce quo je ne découche jamais,
C'est un principe.
J'avais élé obligé d'aller aux Batignolles

pour une affaire, et il était sept heures
passées quand l'omnibus m'a déposé à
l'Odéon. Le train partait à huit. J'avais
juste le temps d'aller à la gare à pied. Je
ne prends jamais do voitures.C'est encore
un principe.

Je file et qui est-ce que je rencontre au
coin de la rue Soufflot ? L'heureux, qui
demeurait à deux pas.Il s'accroche à inoi,
il me fait la conduite et il se met à me
raconter ses dernières farces.
C'était son habitude. J'avais beau lui

dire que ça ne m'amusait pas, il allait, il
allait 1 II y avait des moments où j'aurais
voulu me boucher les oreilles.

Ce soir-là, il était entrain et le voilà qu

Revue de la Semaine

BERCY
Les affaires ne se ralentissent pas.
Le commerce de gros traite des

atfaires importantes avec les vigno¬ble, et le commerce de détail, qui n'a
pas à lutter contre la bière, les siropset autres boissons rafraîchissantes,fait des achats au fur et à mesure de
ses besoins.
Le mauvais temps fait du tort à la

banlieue ; le détail de Paris est plus
favorisé.

Les vins sont en hausse chez les
propriétaires. A Bercy, les prix sont
ténus avec fermeté ; mais on ne par¬
vient pas encore à se mettre à l'unis¬
son avec les vignobles.

me débâcle touto l'histoire d'une Anglaise,dsnt il avait fait la connaissance à Lon¬
dres, où il était allé l'année dernière pour
un procès.
— La femme qui a été assassinée avec

lui ?

—Justement.il m'en dit des merveilles.
Une beauté comme on n'en a jamais vu,et qui l'adorait... à cinquante-deux ans
qu'il avait... je vous demande un peu...etqui logeait, pour lui faire plaisir, dansla rue de l'Arbalète.
Là-dessus, je lui ris au nez, vous pen¬

sez, il se fâche. Alors, je me mets à le
chapitrer. Je lui observe qu'il ferait bienmieux de rester avec sa femme et ses en¬fants que d aller chanter tous les soirs lamère Godichon chez une gourgandine. Caril y allait tous les soirs, l'imbécile.
S'avez-vous ce qu'il me répond ? 11 merépond que justement il vient de faire por¬ter un bon souper chez sa donzelle et que,

Les soutirages, 1er choix, sont
vendus à raison de 165 fr. la pièce
de 2251ittres, dans Paris ; les 28 choix,
de 160 à I62fr.; qualités ordinaires,
de 155 à 158 fr.
Quant aux arrivages, ils ont été

peu suivis cette dernière semaine.

ENTREPOT
La continuité du mauvais tempsfait sentir de plus en plus ses effets.

On sent venir la hausse, et pour un
temps indéterminé. Déjà, il faut la
subir dans la plupart des vignobles.
Le commerce en gros, qui se met
décidément aux achats, s'en aperçoit ,
mais cela ne l'arrête pas.

Quant au détail, il n'est pas si pré¬
voyant. Il demande à ses fournisseurs
la marchandise au même prix : c'est
à ce debnier de s'arranger, et il s'ar¬
range. — bon courant de vente dans
Paris. — peu au dehors ; arrivages
modérés.

La Régie et le Commerce des vins

Nous avons publié, hier, une dé¬
pêche de M. le président du Syndi¬
cat du commerce des vins, nous ap¬
prenant que, dans l'instance pen¬
dante entre la régie et le commerce

si je veux venir le manger avec lui, nous
nous amuserons bien. Si vous aviez en¬
tendu comme j'ai refusé !
— Que n'y êtes-vous allé. Le crime

n'aurait pas été commis.
— Vous croyez ? Eh ! bien, moi, jesais sûr qu'au lieu de deux cadavres, il

y en aurait eu trois, dit Fouineux d'un
ton tragique. Si j'y étais allé, je ne boi¬
rais pas du Champagne ce matin avec
vous.

— Cependant, l'assassin n'aurait pasosé attaquer deux hommes.
— L'assassin n'était pas seul, puisqu'ona arrêté son complice portant la femmedans la malle... Vous savez, ce sourd-

muet qu'on a laissé échapper si bête¬
ment. ..

Et puis, l'assassin en voulait à M. Lheu-
reux ; il était décidé à le tuer ce soir-là,et ce n'est pas ma présence qui l'en au¬
rait empêché.

L
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de notre place, la cour de cassation
avait donné gain de cause au Trésor
public.

Rappelons sommairement les faits
à la suite desquels celte instance s'est
produite.
La loi veut que les vins pesant

naturellement 15° ne soient soumis à
aucun droit ; que les vins qui n'arri¬
vent pas à ce titre payent, si on les
y élève, un droit simple de l.fr. 56
par degré ajouté; que l'alcool versé
sur les vins à 15°, jusqu'à 21°, ac¬
quittent, par degré, un double droit,
soit 3 fr. 12, et que, enfin, au-dessus
de 21°, les vins soient considérés
comme alcool.

Or, pendant près de trois années,
le commerce de vins de Cette et la

régie, interprétant la loi sur le vinage
au point de vue peut-être trop exces¬
sif de la consommation, admettaient
que tout vin ne pesant pas naturelle¬
ment 15° pouvait être porté à ce ti¬
tre. sans que l'alcool employé eût à
acquitter le simple droit de 1 fr. 56
par degré.
Cette tolérance était à ce point

admise que la régie déchargeait le
négociant de tout degré ajouté au
vin jusqu'à 15°, à la seule condition
que l'un de ses employés constaterait
le versement de l'alcool.

Cependant, avec le temps, la régie
se ravisait.
Un jour, refaisant tous les comptes

de prise en charge du commerce,
elle en venait à lui demander le droit
sur l'alcool ainsi employé.
Elle allait même plus loin : ne

tenant pas compte que toute opération
de vinage entraine une déperdition
de force alcoolique, qui peut-être
évaluée à un dixième de la quantité
d'alcool versée sur le viu, elle exi¬
geait que le commerce acquittât le
droit sur ce manquant fatal.

— Comment savez-vous qu'il avait pré¬
médité de...
— Lheureux m'en a assez dit pour que

je sois sûr de ça. Je l'entends encore me
racontant son affaire sur la place du Pan¬
théon.
Il me disait : « Mon cher, je serais heu¬

reux comme un coq en pâte, s'il n'y avait
pas une espèce de gommeux qui tourne
autour de mon Anglaise pour me la souf¬
fler.

« 11 parait qu'il l'a connue à Londres
dans le temps, et qu'ils se sont retrouvés
à Paris.

« Je l'ai déjà rencontré deux ou trois
fois le soir sortant de la maison comme

j'y rentrais, et je soupçonne qu'il veut
persuader à Marie de me quitter et de re¬
tourner en Angleterre.

« Elle a même commandé à sa femme
de chambre de faire ses malles, et elle m'a
menacé hier de partir ce soir.

Nécessairement, le commerce ré¬
sista .

Les revendications de la régie lui
semblaient trop tardives.

On aurait pu admettre qu'elle fit
payer le droit sur les vins alcoolisés
à 15° encore en magasin; mais on
trouvait qu'elle se montrait injuste
en l'exigeant sur ceux de ces vins
déjà entrés dans la consommation,
le commerce les ayant vendus sans

comprendre ce droit dans son prix
de vente !

De là, l'instance qui vient d'être
jugée par la cour de cassation*

Nous ne saurions blâmer notre

commerce de ce que, successivement,
il en a appelé àtoutes les juridictions.
Légalement, il se trouvait être le

débiteur du Trésor public ; morale¬
ment, il ne lui devait rien.

Dans le principe, au moment où
les revendications de la régie se
produisirent, il aurait pu transiger,
et transiger d'autant plus facilement
que celle-ci s'était trompée avec lui
sur l'esprit de la loi — qu'elle et lui,
l'avaient interprétée dans le même
sens, dans le sens le plus large, sans
doute, mais dans le sens le plus
avantageux aux finances publiques,
certainement.
Mais il se devait à lui-même d'éta¬

blir que sa bonne foi avait été, dans
ce cas, absolument entière, que, s'il
était tenu de payer, il acquitterait
un droit dans lequel il n'était pas
rentré.

11 n'a pas profité de la tolérance
que la régie a eue; il devra supporter^
au contraire, d'après la décision de
la Cour de cassation, les conséquen¬
ces de cette tolérance ; or, c'est là
ce qu'il lui importait d'établir avant
tout.'

C'est donc avec raison qu'il est
allé jusqu'en cassation !

« Noua nous étions querellés, à propos
du gommeux, mais elle m'a prouvé clair
comme le jour qu'elle ne se souciait pas
de lui : nous nous sommes racommodés
et je souperai avec elle sur le coup de
neuf heures, mon bon. •

Etait-il assez bête ce pauvre Lheureux,
conclut le narrateur.
— Il rie vous en a pas appris davantage ?

demanda M. Lecoq d'une voix qui trem¬
blait malgré lui.

— Oh ! j'en passe et des bonnes. Il
gesticulait, il faisait le fendant et il m'a
répété dix fois : « Si le joli amoureux
s'avise de montrer son nez pendant le
souper, je me charge de le flanquer à la
porta.

« C'est un fort gars, un grand brun de
vingt-hnit ans, barbe noiie, larges épau¬
les, un solide gaillard, mais il ne me fait
pas peur, et je lui réglerai son compte
plus vile qu'au bureau.

(La suite au prochain numéro)

Maintenant, les faits étant tels,
pourquoi notre commerce n'en appel¬
lerait-il pas à M. le ministre des
finances ?

L'esprit d'équité de l'honorable M.
Léon Say nous est assez connu, pour
que nous osions affirmer, d'avance,
qu'une pareille démarche ne saurait
être que favorablement accueillie !
rxr-à." . •

NOUVELLES DU JOUR

La commssion de la presse s'est réunie
sous la présidence de M. Lisbonne.
Elle a repris la lecture du projet tel que

l'avait adopté la commission pour le sou -

mettre à une deuxième et rapide délibé¬
ration .

La commission a décidé qu'elle nom¬
merait demain un rapporteur qui sera
probablement M. de Falliéres.

La gauche s'est réunie à Versailles sous
la présidence do M. Bernard-Lavergne.
Elle a décidé à la presque unanimité,

contrairement à la décision de l'union ré¬
publicaine, de voter le badjet des cultes
avant la fin de la session actuelle, Elle a

également décidé qu'elle voterait les con¬
clusions de la commission du budget, sa¬
voir :

L'augmentation du traitement des des¬
servants et la diminution du traitement

évêques.
M. Joly avait d'abord soutenu le ren¬

voi delà discussion du budget des cultes
après les vacances ; mais il a renoncé à
cette demande après les votes émis par la
réunion sur les conclusions delà commis¬
sion du budget.
MM. Langlois et Devès se sont oppo¬

sés à l'ajournement. M. Devè3 a soutenu
les conclusions do sou rapport sur le bud¬
get des cultes.

On sait que les officiers de la réserve de
l'armée active et les officiers de l'armée
territoriale ont le droit de contracter ma¬

riage sans permission de l'autorité mili¬
taire, mais qu'ils sont tenus d'en informer
leur chef de corps ou de service.
Le général Gresley vient de décider

que, dorénavant, la célébration du ma¬

riage serait inscrite sur le registre matri¬
cule des corps do l'armée territoriale et
que pareille mention serait faite pour les
officiers mariés avant leur nomination.
Cette mesure a pour but de garantir les

droits de famille dans certaines éventua¬
lités.

On sait qu'aux termes d'un traité entre
la ville Paris et le Crédit Foncier , ratifié
par le Conseil municipal et approuvé par
le parlement, la ville qui devait au Crédit
Foncier 283 millions payables en 28 ans,
rembourse cette dette en empruntant à
nouveau au Crédit Foncier mais pour un
délai de 58 ans lq2 et moyennant une
annuité de de 12 millions pareille somme
de 283 millions. Par suite de cette double
opération, le Crédit Foncier remboursera
toutes ses obligations communales de 500
francs 5 0[o ; et, en représentation de sa
créance nouvelle sur la ville de Paris et

de prêts à d'autres communes, il met en
souscription publique le 5 août prochain
un million d'obligations communales de
■500 fr. 3 0[0 avec lots. C'est là une affaire
importante qui intéresse en ce moment le
monde politique aussi bien que le public
finoncier parce qu'elle se rattache à une
loi votée par la représention nationale et
qu'elle émane d'un établissement qui est
presque une institution d'Elat. On croit
qu'elle va produire un grand mouve¬
ment de capitaux, en raison des conditions
spéciales de garantie qu'elle présente et
des facilités de souscription qu'elle offro
aux petites bourses ; et l'accueil qu'el re¬
çoit dès son apparition, permet de lui
prédire eu des grands succès financiers du
jour.

Chronique Cettoise
Chambre de Commerce de Cette

La Chambre de commerce nous prie
d'insérer le document ci-après :

BOURSE AGRICOLLE DE NEW-YORk
ku Secrétaire de la Chambre de Commerce,

de Cette.

Le conseil de direction de la bourse

agricole de New-York a été informé que
des certificats d'inspection de chargements
de grains, destinés à de nombreux ports
d'Angleterre ou du continent, ont délivrés
par diverses personnes de New-York,
membres de la Bourse.
Il n'est pas démontré que ces certificats

soient absolument semblables à ceux em¬

ployés par l'inspecteur en chef des grains
de cette bourse ; mais comme ils semblent
avoir été envoyés à l'appui des traites et
des connaissements, cette pratique pour¬
rait donner lieu à de fausses interpréta¬
tions et à des abus.

11 a été aussi reconnu que des charge¬
ments de blés mélangés embarqués dans
ce port, ont porté quelque discrédit sur
l'inspection des grains à New-York.
En conséqaence, le conseil des direc¬

teurs a décidé qu'un fac-similé, ou des co¬
pies certifiées conformes, des certificats
de l'inspection officielle seront envoyés
aux bureaux de la bourse des principales
villes d'Europe important des grains pour
servir de référence et de contrôle dans
toutes les éventualités.

Ci-joint un exemplaire de ee certificat
officiel que je vous prie de porter à la
connaissance du commerce d'importation
de grains dans votre port.
J'ai l'honneur d'être, etc.
Par autorisation de la Bourse agricole :

Le Secrétaire, R. P. Clupp.
New-York, 15 j uillct 1879.

Boisseaux.
Contrôle de la Bourse du commerce des grains

New-York, le. 187 .

Je certifie par le présent avoir inspecté
boisseaux de. chargés à

bord du.,
Conformément au présent étalon de la

Bourse agricole de New-York.
L'inspecteur en chef,

A.-D. Sterling.

Deux jeunes gens âgés de 16 à 17 ans,
ont été arrêtés hier, sous l'inculpation de
vol.



1 parait que ces deux particuliers n en
pas à leur coup d'essai. Si à leur âge,

ils sont déjà coutumiers du fait, cela
promet pour l'avenir.

Enfants dti Devoir
programme

Des morceaux qui seront exécutés le mercredi
3(1 juillet, à 8 heures 1/2 du soir, sur le
Ganal.

1" Allegro militaire X.
2. te Barbier de Séville, (cava-

tine pour piston solo).Rossini.
3. Haydée (fantaisie E. Auber.
4. Le Tour du Monde (valse). 0 Métra.
5. L'Italienne à klger (fant.). Rossini.
6. Las ajustas (quadrille).... A. Pontet.

mm

Paris, 29 juillet, soir.

VOffiçiel^iMte la liste des décora¬
tions accordées par les Ministres de
la guerre et des télégraphes.Il pro¬
mulgue la loi relative au classement
des travaux dans les ports.
— Le Conseil des Ministres qui a

eu lieu dans la matinée s'est occupé
de la proposition de M. Proust relative
à la démolition des Tuileries.

»

BOURSE DE PARIS
Du 29 juillet 1879

3% 82.20 b. 304 % amortissable.. 84.40 h. 10
% ex-coupon...... 114.00 h. 30
_ 117.30 b. 30

Marine
Avis cl'Adjudication

Le 25 août 1879, à onze heures du ma¬
tin, il sera procédé à Bordeaux, à l'adju¬dication des fournitures ci-après :
250,000 litres vin rouge purcarn pagne,

non logé, en 10 lots de 25,000 litres.
25,000 litres de vinaigre blaoc, logé,

en un lot.

Les personnes désireuses de concourir
à cette adjudication pourront prendre
connaissance des cahiers des conditions
particulières, soit à Bordaux, dans les
bureaux du commissaire des subsistances
Tue Foudandège, 3 soit à Paris, dans les
bureaux du ministère de la marine.

mouvement du port de cette

ENTRÉES
Du 28 au 29 juillet

Rio, br. it- krlura, 179 tx, cap. Del-tona, minerai.
Oran, llarseillé, vap. fr. Oran, 530 tx, c.îonorai, diverses.
Avesiza,br. il. Poli, 166 tx, tx, c. Bosio,marbrier, et vin.
Barcelone, Roses, vap. esp. Correo deCette, 152 tx, cap. Corbeto, vin.Marseille vaP- fr Durance, 318 tx, cap.Lemée, diverses.
Castellamare et Nice, br.-goel. it. MariaAntoine, 43 tx, cap. Scndera, vin .Castellamare, br.-goel. it. Providenza, 84tx, cap. Dell'Aguina, vin.
Alicante, br.-goel. fr. kdelaida, 62 tx,c. Miche, vin.

SORTIES
Du 28 au 29 juillet

Malte, vap. angl. Croit, cap. Dolchin,
• .lest.,

Marseille, vap. fr. Hérault, cap. Gautier,diverses.
Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, cap.Castelli, diverses.

Nouvelles deNier
Arrivé à Geffle, le 17 juillet, Auslralia, c.

Pahlsson. parti de Cette.
Arrivé â Maasluis, le 24 juillet,Ladyland,

o. Ritehie parti de Cette.
Arrivé à Cagliari,ie 21 juillet, SanMiquel,

c. Company parti Cette.
Partis de Rio, pour Cette, le 12 juillet, c.

Nizzarda, c. Daesi, lô 23 Clotilde.
cap. Paoii.

Parti de Torre-Annunziaia, le 14 juillet,Corrière di Tricote, c. Sab se, parti
pour Cette, de Gibraltar, le 23
juillet.

Le navire allemand, Behreiid,, allantde Celte à Memel, avec sel, s'est échouéà Tunara et a été renfloué par je steamerLéon Belge, moyennant liv. 400 de sauve¬
tage le Behrend, a continué sa route
avec vents et forte brise.

F'"—

Crédit Foncier de France
Le Mardi 5 Août 1879

SOUSCRIPTION A 1,000,000 D'OBLIGATIONS
Communales de 500 fr. 3 OiO

avec lots
émises en représentation d'annuités de la
ville de paris et d'autre9 communes
PRIX D'ÉMISSION : 485 FRANCS

Payables : 20 fr. en souscrivant le 5 août 1879
35 k la délivrance des titres.
50 du 15 oct. au 31 oct. 1879.
50 du 15 fév. au 1er mars 1880.
50 du 15 août au 1er sep. 1880.50 du 15 fév. au 1er mars 1881.
50 du 15 août au 1er sep. 1881.50 du 15 fév. au 1er mars 1882.
50 du 15 août au 1er sep. 1882.80 du 6 fév. au 15 févr. 1883.

Total : 485 fr. avec faculté d'anticipation
pour un ou plusieurs termes.
lots:

1,900,0001Y-. par an. O tiragesles 5 février, 5 avril, 5 juin, 5 août, 5 octobre,5 décembre. a chaque tirage :1 obligation remboursée par. 100,000 fr.1 - - 25,0006 obligations remboursées par
5,000 francs, soit. . . . 30,00045 obligations rembonrsées par
1,000 francs, soit 45 OOO

Ce qui fait :

53 lofs par tirage, poor,SOO,OOOfr.
Le l,r tirage aura lieu le 5 octobre

1879
Pour l'exérution du traité entre leVille de Paris et le Crédit Foncier;approuvé par la loi du 22 juillet 1879, et

en représentalion des annuités dues par laVille de Paris et par d'autres Com¬
munes, le Crédii Foncir, de France émet
unmillion d'obligations com¬
munale de SOO francs 3 OqOaveclots, remboursables en 60 ans.

Les o' ligatious communales de 500 fr.5 0(0 à long terme, actuellement en cir¬
culation, devant être mises prochaine¬
ment eu remboursement, un droit depréférence est accordé aux porteurset titulaire de ces titres dans la souscrip¬tion aux nouvelles obligations. 500000,obligations ^lu présent emprunt leur sont
réservées.
Lears anciennes obligations sont reçuesen paiement pour 510 francs. —

Ceux d'entre eux qui prendront part à la
souscription recevront, sans aucune réduc¬
tion, pour chaque titre ancien, un Titre
nauveau entièrement libéré et portantjouissance du 1er Septembre 1879, plusune soulte de 25 francs par Obligation.L'ensemble des Obligations communales
de 500 francs 3 0/0 avec lots offerts au
Public sera formé :

1* De 500,000 Obligations ;
2° Du solde des 500,000 autres Obliga¬tions pour lesquelles les Porteurs et Titu¬

laires des Obligations Communales de
500 francs 50/0 n'auraient pas usé de leur
droit de préférence.
Les obligations seront numérotées de 1

à 1,000,000 et formeront 40 séries de
25,000 titres. — Dans le cas ou quelques-
uns des prêts communaux en représenta¬tion desquels l'Emprunt est émis seraient
remboursés par anticipation, avant que leCrédit Foncier ait réalisé d'autres Prêts en

remplacement, et dans le cas ou la Ville
de Paris notamment userait du droit, quilui est réservé par son traité, de se libérer
par anticipation à partir de 1891, le Crédit
Fonder, de son côté? rachèterait au prixde 500 francs, à la suite d'un tirage spé¬cial, une ou plusieurs -éries du présentEmprunt,afin de maintenir, conformément
à l'article 76 de ses Statuts, l'équilibreentre le montant des Obligations en circu¬
lation et le montant des Créances commu¬
nales. — Les Obligations ainsi rachetées
continueront à concourir anx Tirages et
pourront être émises de nouveau aprèsréalisation d'autres Prêts communaux.
Si les demandes dépassent le r.ombie

des Titres mis en Souscription, la réparti¬
tion se fera pour les Souscriptions réducti¬
bles au prorata des demandes.
Les intérêts des obligations sont payablesà Paris, au Crédit Foncier, dans les dépar¬

tements, dans toutes les Recettes des
finances.

La Souscription sera ouverte
le 5 Août 1879

A Paris : au Crédit Foncier de France, rue
Neuve des Capucines, 19, de 8 heures
du matin à 6 heures du soir ;

Dans les Départements ; chez MM. les
Trésoriers-Payeurs généraux ;

Chez MM. les Receveurs particuliers des
Finances.
La Souscription sera close le même jour.

On peut souscrire dés à présent par cor¬
respondance en envoyant sous pli recom¬
mandé, soit des Obligations communales
de 500 francs 5 0(0, soit 20 francs parobligation souscrite.

A VENDRE
20 cheminées marbre de toutes dimen¬

sions ; dessus de commodes à 12 fr. 50,et table de nuit.

CHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25, à Cette

A Vendre

UNE BARAQUETTE
Située à la seconde station, chemin de

la Citadelle.
TRÈS-JOLI POINT DE VUE

S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier,Grand'Rue, 8. à Cette.

CAFÉ DU PONT-NEUF
Tenu par M. Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
Grand Concert

RÉCOMPENSE
Il a été perdu un chien de terre-neuve,noir, à poil long, avec une tache blanche

au poitrail. Le chien répond au nom de
Diamant.
Prière de le ramener chez M. GeorgesFrauke, quai de Bosc, 21.

Musique et Pianos
de tous Fadeurs

ALPHONSE G RACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

Instruments en cuivre et en bois.
Cordes diverses et accessoires pourous les instruments.
Location et accord de pianos.

Abonnements à la musique
avp'p driurc

ATELIER DE RÉPARATIONS
A. REMETTRE

A CETTE

RESTAURANT
Bien achalandé

S'adresser : Grand'Rue, 43, aux ini¬tiales B. C.

COMPAGNIE UNIVERSELLE
du

CANAL INTEROCEANIQUE
pour le percement

DE L'ISTHME AMÉRICAIN
sos s ta présidence et la direction de

M. FERDINAND DE LESSEPS
Président -Directeur du Canal de Suez

800,000 ACTIONS
clo 500 francs

Aux termes des statuts déposés chez M»
Champetier de Ribès, notaire à Paris,
10,000 actions sont réservées à la Société
civile des concessionnaires primitifs peurla concession et les études apportées par
cette société à M. Ferdinand de Lesseps.Les 790,000 actions restantes font l'ob¬
jet de la souscription publique.

Le montant de chaque action est paya¬ble comme suit :

35 francs en souscrivant;
ÎOO francs à la répartition.Les 3*75 francs restants ne seront ap¬pelés que successivement et suivant les

besoins de l'entreprise, par avis du Conseil
d'administration publié au moins trois
mois à l'avance.

Les formalités seront remplies pour l'ad¬mission des. actions à la cote officielle,
aussitôt après la constitution delà Société.

Les actions pourront, après libération
de 250 fr., être converties en titres au
porteur par délibération de l'assemblée
générale.
Tout propriétaire de 20 aclio i's fera

partie des assemblées générales.
Un intérêt de 5 pour cent sur les

sommes versées sera servi aux ac¬
tions pendant l'exécution des tra¬
vaux.

La Souscription publique sera ouverte
En Europe et en Amérique

Les Mercredi 6 et Jeudi 7 Août
La répartition des actions se fera au

prorata des sourcriptions totalisées, sans
distinction de nationalité.

ON SOUSCRIT A PARIS :
A la Compagnie universellel du

canal de Suez, 9, rue Clary ;
au Comptoir d'escompte, 14, rue Ber¬gère ;
à la Société générale de Crédit in¬

dustriel et commercial, 72, rue de laVictoire ;
à la Société de dépôts et de comptes-courants, 2, place de l'Opéra ;
au Crédit Lyonnais, 19, boulevard desItaliens ;
à la Société générale pour le déve¬loppement du commerce et de l'in¬dustrie en France, 54, rue de Provence ;à la Banque de Paris et des Pays-Bas, 3, rue d'Antin ■;
à la Société financière de Paris, 19,rue Louis-le-Granà ;
à la Banque d'escompte de Paris,3, rue Louis-le'Grand ;
Et chez leurs correspon¬dants en France et à l'étraix-

ger.

On peut souscrire dès à présent par cor¬
respondance.

USINE A GAZ
DE CETTE

Réduction du prix du Gaz
La Société l'Union des Gaz a l'honneurd'informer sa clientèle qu'à partir du Pjuillet prochain le prix du mètre eu e degaz sera uniformément porté à trente-cinqcentimes, soit une réduction do 12 1(2 0|0.La Compagnie rappelle qu'elle installe

I gratuitement le branchement extérieur,j ainsi que la colonnemontante ; Elle loué| les appareils ordinaires d'éclairage et de
I chaufiage; enfin, elle se charge des ins-j tallations à des prix modérés. •

Grand choix d'Appareils diversAVENUE DU CHATEAU-D'EAU
Le Gérant responsable P BARBET.
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POUR MOUDRE LES CÉRÉALES

Système J. HER.MANN-LACHAPELLE, Ingénieur, Faubourg-Poissonnière, PARIS
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878, - MÉDAILLE D^OR

Médaille tl'oi- aux Exposition» de Lyon et Moscou 1873. — Médaille de Progrès à "Vienne 1873.
Diplôme d'Honneur, Bruxelles 1875.

IIOLLINS COLONNES ICEFIH01 MFONTE, ÉLÉGANTES ET SOLIDES

que la

Mus par m- clune à varpeur semi -fioce avec chaudière tabulaire à retour de flamme et foyer amovible.
Système le plus économique comme consommation de combustible, pouvant brûler chat

MOULIN DE 4 PAIRES DE MEULES
Actionné par une machine à vapeur horizontale demi-fixe à retour de flamme.

Cette gravure représente un
des types les plus complets et les
plus satisfaisants des installations

Maison Hermann-La-
chapelle construit pour la mou¬
ture des grains. Elle représente
une installation de quatre paires de
meules (le nombre de paires de
meules peut être augmenté à vo¬
lonté sans arrêt dans le travail ni
dérangement quelconque), soit
quatre de ces ingénieux moulin*
sur colonne beffroi cri fonte, qui
lui ont valu une répuîatitm. uni¬
verselle. Les avantages que ces
moulins offrent sur tous les autres
sont, les suivants :

Solidité à toute épreuve, fiatve
que le pouls de la eoiqrins .-.'ap¬
puyant sur le sol lui donne une
telle force d'assiette, que le mou¬
lin peut fonctionner sans qu'il soir
besoin de le fixer par des maçon¬
neries, charpentes ou boulonnages.
Le beffroi arrive avefc sam. mé¬

canisme tout monté, on le dresse à
la place qu'il (but occuper ■; on
dispose la meule gi-onîe dans son
entablement or fa incuic.-eoiiran.ie
sur son arbre;.oc, ios recouvre de
leur arcliure,on met la trémie sur
son châssis, ou adapte la poulie

Les meules de qualité extra-supérieure préviennent
de la Ferté-sous-Jouarre

des

bon, bois, houille, tourbe, coke, etc.
motrice sur l'arbre horizontal, on

pose la courroie do transmission et
tout est terminé, le moulin peut,
tourner et- moudre, une heure a
suffi pour accomplir cè travail.
Les meules, de qualité extra¬

supérieure, sortent des meilleures
carrières de la Ferté-sous-Jouarre
et peuvent être préparées suivant
la demande pour moudre des blés
durs ou des blés tendres.
LebefEroi en fonte a l'avantage

d'être iusensibléàrbumidité comme
à la chaleur et à la sécheresse,
qui, dans les pays chauds surtout,
disloquent si facilement les bâtis
en bois, les .mieux établis. Ces in¬
convénients n'ont aucune influence
sur notre beffroi en fonte et sur le
mécanisme qu'il, contient et sup¬
porte.
Le mécanisme conserve ainsi in¬

définiment ses points fixes et fonc¬
tionne toujours avec la plus grande
régulante.

Ces moulins peuvent fonctionner
par force hydraulique — ou par
machine à vapeur et force hydrau¬
lique accouplées — ou par ma¬
chine .à vapeur seulement.
(Em oifranco de la brochure dé- '•

taillée.)

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à HCice
jDu Word

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havue
et Donkerqup

Pour frêt et ivns (g-emeuts,
s'adresser M. A. SALONNE,
courtiermaritime, à Ck.tte.

lOCITWPi m TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Puts détourés espèces
PIÈCES VIDES DE 3j6

4 A Ç
v h ù

43, Quai tin Pont-Xauf\ 13
CETTE OMTïNtn.ff :

G. THO

COMPTO! ' L:

MOK T?SL

Maladies M Sa Pt-aii
Guérison assurée des

DARTRES SKaia -a-ai:

1>

ÊtîJAUS^lDj

ME S U1\E

©DDl?S©-ïO:t)!i3^
en

TOUS RENTES

Prix très modérés.

CLAREN
Rue des Casernes, 24-., ----- CETTE.

MAIGE
OBEMIO ETRIEUPRÉGMl

Rue St-Suilàem, 12,

SUCCURSALE A BEZIHRS
12, Hue de la E quillrque. 12.

ÉoiiiiiHHHUiiLî -re eu vins

A.COUSTiÛ-AîNE
MUM !'««S ' 2-.ÏS, i l

î s < > i i ï y ; :. y i ■ x

r\ li

doutons

ECZEMAS'
2, 50 le pot et 3 lr. pér 'a poste. j
En s'adressant pharmu-na Carré j

à Bercrrac ou a Tours. j .

Dépôt à Cette, pharmacie Faillies, i
Attestations élogieuses de

mm. les médecins
Nombreux certificats de guérison

\

L<: [dus grand des Journaux financiers
HTJXTIÈ^CS -A-ITISTÉE

Paraît tous les Dimanches.
Q«n 3 aj Semaine politiqueel financière—Etu- \
* l\ H V* f]e3 sur ies questions du jour—Ren- |

saignements détaillés sur toutes les |
voleurs françaises cl étrangères : Ghe- *
inins de 1er, Tramways, Assurances, _

Canaux agricoles et de navigation, g
Charbonnages, M ines, Gaz,Métallur-1|
ô, Voilures, Salines, etc.—Compte

/rWl/à'AM
■ - ■ : si >

^Ti'rendu des Assemblées d'f.etioiinairesemblées g r.etionuaires p
res—Arbiti-a'gès avan ta- if

r Pa/4NuO

>n aes ta

o- ûs;ui-|
riens liruges--Gonrsoincielsilc ton les 53
■es Valeurs cotées on non cotées, . \"i

g ; LOXX J/AUV /'S ïfJZSS A !
%r -, vxr-ini ■ < A

g ..rrxiiiçr. ëM
| Prime G-rat/a ét-bJj J : , ■ ; ; y . ; - y.
g Ulh.L. il- i 2 ; ; î : '
| i!« Tira; rs Fisium'n-:s ot (Ifs LiL-hu » h

I\VRA»SSA>.T L' U. LUS U-

g 1 X tMiiiieri! illû'.îil, "«1ïiï--*:iu-;;.' C
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.1 IA GAZETTE DE PAil'U ,» '

Sj • -:V/ tla la rue - :>!>, '
Ciùcftëië/'s

•

au

. ... .u1..- '

5 cl'OP, 3 G- D'pl
XFÇjl'-'m iatfiOES
F :i tLcx les Épiciers et

Compagnie II i'SPAN0-FRANÇAIS
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

1ÎNTRE

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

Quai de Bosc, 3

ÂDELÂ, IAVIDAD, SAN IOS]
DÉPARTS: de dette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredis

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

les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.

de Valencia p ur Barcelone et Cette, tous les jeudis.
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredi

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B.Bigaud, transit, consignations.
A BARCELONE, M. 3. Roura y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello e Lijo, banquier.

.Médecine spéciale
Un des plus grands progrès de la Médecinemoderne,

c'est la découverte d'un médicament à base animale
et végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,
et guérissant d'une manière constante, ces affections si
souvent incurables par les moyens ordinaires les mieux
dirigés; les maladies contagieuses, les daitres. les
scrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬
sance extraordinaire du nouveau médicament. Une
vaste pratique dans tous les pays du monde la confirme
par les g;élisons les plus inespérées. Le Docteur
OLL1VŒR. s'est occupé pendant vingt ans de ces ma¬
ladies spéciales, qui sont le plus cran i fléau de l'hu¬
manité et compromettent môme les sources de l'a vie ;
il a consulté'tous les auteurs, comparé tous les essais,
analysé tous ies systèmes. C'est après ces études
profondes qu'il est arrivé à la découverte de ses mer¬
veilleux Biscuits dépuràvïfs. Sa méthode fut d'abord
appliquée dans lps armées en campagne, sans repos
ni régime, avec un succès prodigieux, bientôt eile fut
adoptée par tous le.< grands médecins et répandue dans
le monde entier, i es Biscuits-OUivier se distinguent
de tous les médicament l de toutes les méthodes em¬
ployées jusqu'à ce jour par des témoignages authen¬
tiques de garanties que, seuls .ils possèdent. Quatre
eus d'cprêuves publiques, faites par cinq Commissions
de l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons de.
tous les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬
bation de l'Académie nationale de Médecine, Autori¬
sation du 'gouvernement. Vote d'une récompense de

21,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécith,
— L'Académie conclut du résultat de ces épreuves qu«
les médicaments du Dr OLLIVIER, sont d'une compo¬
sition constante et (Tune préparation aussi parfaite fw»
possible) qu'oïl peut les administrer sans dangers,
u des individus faibles, hémoptysiques, qui ne peuvent
supporter d'autres traitements, qu'ils peuvent par con¬
SÉQUENT RENDRE DE GRANDS services a l'humawitjfc.
(Extrait du rapport officiel au gouvernement). C'est jus-
qu'aujourd'hui le dernier remède s'appliquant à ces
maladies, qui. ait été soumis à l'examen de 1 Académie,
jugé comparativement, et . reconnu supérieur.1 ;
Les Biscuits-OUivier guérissent prompteaient et**M

rechûte les maladies secrètes, des d.-ux î.exes, oerte»,
écoulements, ulcères, engorgements des glandes, dartre»
de toute nature, rougeurs du visage, démangeaison*'
Accidents consécutifs de la bouche, de la gorge, d» ne*|
des yeux, des oreilles, toutes les affections constitution¬
nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (humeurs
froides) et les vices du sang. C'est le traitement le plus
stir, le plus économique et le plus commode.
Prix de la Lôîte de 52 biscuits 10 fr., de 25 biscuits

5 fr., avec l'instruction.
A PARIS, rue de Rivoli, «*, au 1", et dans tout»»

les bonnes pharmacies du globe. Expéditions directes
sans aucun signe extérieur, contre mandat des postes
ou remboursement Consultations gratuites de midi à
6 h. et par correspondance. Echantillons gratis
franco avec prospectus, à qui en dèinande.
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■ùjflris par les CIGARETTES ESP1C. 2 fr. la boite.
vîjiju-ctiflioiiw, Toui. zhume», A'érrAlgies.

> lia toutes les Pharm.de France.-~PARIS. Vente en gros, J.ESPIC, rat*
SLLassre. 128.— Exiger œtte signature tur chèque Cigarette.

CETTE imprimerie et Lithographie A. OR'^S, quai de Bosc. 5,


