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Cette, le 31 juillet.
M. Jules Grévy se propose de visiter

quelques points de la France durant les
▼acances parlementaires. Ce sera l'occasion
pour lui de prononcerquelques allocutions ;
la parole de M. Grévy aura le don de dis¬
siper, par sa loyauté et sa netteté, toute
espèce d'équivoque.

A un point de vue plus général, on peut
dire, qu'il est bon que le président de la
République se monlre et se fasse entendre.
Si M. Thiers parlait trop, M. Grévy ne

parle pas assez. Si l'un abusait des mes¬

sages, l'autre n'en use pas suffisamment.
La France vient de traverser des années

particulièrement douloureuses ; elle a
besoin qu'une voix s'élève qui la dédom¬
mage du passé en lui ouvrant les perspec¬
tives de l'avenir, qui lui dise que l'ère des
agitations est close et que celle de la sta¬
bilité a commencé. M. Grévy a l'art
d'exprimer ces pensées sur ce ton de
dignité et dans ces termes élevés qui les
rendent plus frappantes. Une des person¬
nes de son entourage, qui est souvent le
témoin ou l'auditeur des allocutions que

4- M. Jules Grévy est amené à prononcer
6. dans les réceptions diplomatiques, disait
P l'autre jour : » Od ne se figure pas avec
^ quel à-propos le président sait s'exprimer;

les occasions les moins faites pour inspirer
un chef d'Etat, le trouvent préparé au mot

Jti | juste ; il est vraiment fâcheux pour le bien
_j,. de la République, qu'il soit si peu enclin

à la représentation et aux discours. » Le
T

voyage présidoniiel va heureusement pro-
it voquer des exceptions dans ces habitudes

de réserve et de modestie.
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DEUXIÈME PARTIE

M. lecoq agit

— Parbleu ! collègue, dit-il aussi gaie¬
ment qu'il le peut, vous arrivez bien. Fi-
gurez-voos que je tombe de la lune dans
ce pays-ei. Mes patronsm'y envoient pour
placer du Porto et je n'y connais pas un
chat. Vous allez guider mes pas.
Comment donc, mon cher ! Mais avec

I j

11 règne, en ce moment, dans le monde
des affaires, une agitation et un mouvement
qui rappellent, comme nous l'avons déjà
constaté, nos heures les plus prospères.
Après le grand emprunt du Crédit foncier,
voici que l'on annonce une émission non
moins importante: celle de la compagnie
universelle du Canal interocéanique pour
le percement de l'isthme de Panama. Tous
les grands journaux politiques ont publié,
ces temps-ci, des renseignements et des
cartes relatifs à cette grande et intéressante
opération. Il résulte de ces données que le
percement de l'isthme américain abrégera
de 3,000 lieues la route des navires allant
d'un océan à l'autre, et que l'économie
ainsi réalisé ne s'élèvera pas à moins de
80 fr. par tonne. M.Ferdinand de Lesseps,
car c'est l'éminent ingénieur du canal de
Suez qui est à la tète de la nouvelle entre¬
prise — estime que le revenu annuel sera
de 90 millions et qu'il en ressortira, dès
les premières années de l'exploitation, un
dividende de 11 1/2 p. 0(0 pour las action¬
naires, auxquels un intérêt de 5 0[0 est
d'ailleurs garanti pendant les 8 annéés que
pourra exiger l'exécution des travaux. Une
opération d'uu intérêt aussi général, ap¬
prouvée par cinq commissions d'hommes
spéciaux auxquels M. de Lesseps a voulu la
soumettre avant de la présenter au public,
entourée de la sympathie de tous les gou¬
vernements et de toutes les nations puis¬
qu'elle concerne tous les peuples, ne peut
manquer d'être accueillie avec faveur par
les capitalistes, grands et petits, du monde
entier. C'est une des rares œuvres aux¬

quelles on peut souhaiter la bienvenue

entousiasme. Je le connais moi, le pays.
Toutes les fois que j'arrive, je chante aux
naturels de Savigny-sur-Orge le grand
air de Kettly, ou le retour en Suisse :

Heureux habitants
Des beaux vallons de l'Helvétie,
Pays enchanté
Séjour de la félicité

Mais je vous déclare que vous n'y ven¬
drez pas une bouteille de vos crûs.
Tous rats finis, heureux hubitanlsde ces

beaux vallons.
A votre sanlé, papa Fouineux 1
— Comment I môme l'Anglais du mou¬

lin de l'Yvette, s'écria M. Lecoq.
Il ne savait pas du tout ce que pouvait

être cet insulaire, mais à tout hasard il
jetait une amorce où il espérait que le lo¬
quace Méridional se prendrait volon¬
tiers.

— Tiens ! au fait... je n'y pensais plus à
ce goddem, dit Tambournac.

avec la certitude qu'elle servira les intérêts
moraux aussi bien que les intérêts écono¬
miques de tous les continents.
Les changements de noms d'un grand

nombre de rues de Paris, votés par le con¬
seil municipal, mécontentent les commer¬
çants. Us craignent que ces modifications
ne désorientent leur clientèle; ils sont
obligés, soit de prendre d'autres enseignes,
soit de modifier leurs annonces habituelles;
bref, ils accueillent avec un déplaisir mar¬
qué la mesure décrétée pur l'assemblée
municipale. Le public n'est pas plus sa¬
tisfait, il est accoutumé à certains noms
de rues, et il est ennuyé d'avoir à en ap¬
prendre d'autres. Quant aux facteurs et
aux cochers de fiacre, ils récriminent à qui
mieux mieux. On peut être très-bon répu¬
blicain, voire même admirateur de la mu¬

nicipalité parisienne, et trouver cependant
qu'en cette circonstance le conseil s'est
préoccupé d'un objet puéril. Nous ne
sommes plus aux temps où, pour faire
preuve de patriotisme, on changeait son
nom en celui de Brutus, et nous vivons
dans une époque trop affairée pour que
la passant qui traverse une rue se recueille
pour songer à l'homme ou à l'événement
que le nom de cette rue rappelle.

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS.

Le . cours des alcools ne baisse pas,
malgé une réaction, qui a fait rétro-

Celui-là boit de tout, et de préférence
des vins corsés. Vous n'aurez pas de
peine à lui coller une tonne de Porto,
pourvu qu'il y ait beaucoup d'eau-de vie
dedans. Ce n'est pas qu'il en ait besoin,
car sa cave en est pleine, mais il n'en a

jamais assez, car il absorbe comme une

éponge.
Vous ferez bien d'aller le voir. Seule¬

ment, il faut se lever de bonne heure par¬
ce que tous les joars, à midi, il est déjà
ivre-mort.
— Diable 1 ça ne doit pas être commode

alors de lui parler d'affaires.
— Bah 1 on l'enfonce tout de même. Il

ne s'agit que de savoir s'y prendre. C'est
un fier original, mais boD enfant et pas
regardant du tout. Les livres sterling lui
coulent dans les doigts comme le cognac
dans le gosier.
Tenez! moi, je l'ai empoigné en imi¬

tant Gil-Pérès, du Palais-Royal. Il adoro

grader la cote à 55 francs pour le
disponible ; la situation est toujours
la même et l'on roule au tour de 55
francs, sans pouvoir avancer, alors
cependant que toutes les circons¬
tances militent en faveur d'une
reprise.

Chaque jour la consommation ab¬
sorbe au delà de la production, cha¬
que jour le stock général diminue,
chaque jour l'inclémence de la sai¬
son justifie les craintes d'une mau¬

vaise récolte en betteraves, et néan
moins, les prix demeurent station¬
nâmes. Constatons cet état de choses,
sans en approfondir les causes.

Les affaires ont été calmes pen¬
dant la dernière huitaine. Le cou¬
rant du mois a été traité successive¬
ment à55.75, 56, 55.25, en clôture,
il a été fait à 55.25.

Dans le Nord, les prix sont meil¬
leurs. Lille a coté l'alcool de mélasse
à 57 fr.

Les marchés du Midi sont toujours
stationnâmes et le prix du trois-six
bon goût est invariable de 95 à 100
fr. suivant les places.

On constate plus de fermeté à
Hambourg, à Berlin et à Stettin.
Le stock de Paris, qui est de.... pi¬

pes, représente le quart des ressources

Gil-Pérès, qu'il « vu jouer deux fois en
tout. C'est très-bien de sa part, car géné¬
ralement les anglais n'ont pas de goût pour
la saine littérature. Alors, j'ai flatté sa
manie, je lui ai chaulé la rondo du Brési¬
lien .

Connaissez-vou3 la ronde du Brésilien,
aimable Fouineux? Non. Vous en êtes
resté à Keittly ou le retour en Suisse, et en
Corel N'ayaz pas peur. Je ne vous le
chanterai plus.

Jn vous disais aouc, collègue, continua
Tambournac en s'adressant à M. Lecoq,
je vous disais donc que je l'avais roulé. Il
m'a commandé douze douzaines de pâtés
pour sou hiver. Ainsi, vous pouvez y
aller carrément sur les vins. Faudra bien
qu'il arrose nos terrines.
— Il habite donc la campagne toute

l'année!
— Demandez ça à papa Fouineux. Moi,

je ne viens ici qu'en fin de saison. Maisvoi-



totales dans les mains des fabricants
dans les magasins du commerce et
dans les entrepôts de la province.
Le surplus du stock dort dans les cel¬
liers des bouilleurs de crû peu dis¬
posés à rien céder de leurs| préten¬
tions, que l'état de la vigne semble
bien justifier. Ces eaux-de-vie ne pè¬
sent pas sur le marché ; il ne reste
réellement que bien peu d'alcool en
France, et tout porte à croire que la
campagne prochaine débutera avec
un stock excessivement réduit.
Voici les prix pratiqués à la fin de

la semaine ; on a coté : A Béziers,
bon goût, disponible, 96 francs l'hect.
A Pézenas, 96]» ». A Cette, de 95 à
100.AParis, alcoolfinNord, première
qualité, 98° disponible 55,25 ; août56;
4 derniers mois de l'année 56 ; 4 pre¬
miers de 1880 55. 50. A Lille, dis¬
ponible 57 ; courant, 57.

{Moniteur vmicole)

NOUVELLES DU JOUR

La place de Nancy sur laquelle est élevé
le monument de M. Thiers, esl l'ancienne
place de la Gare, aujourd'hui place Thiers,
La solennité principale de l'inauguration

de ce raonume it aura lieu le dimanche, à
umejheure.
Une large estrade pouvant contenir six

cents personnes sera adossée à la grille de
la cour de la gare. La porte du milieu sera
condamnée et les deux autres portes de la
grille seront seules ouvertes au public.
Cette estrade, sur le devant de laquelle
prendront place Mme Thiers, M. le géné¬
ral Charlemagne, M. Martel, les ministre8
et les notabilités politiques, littéraires et
artistiques, sera entièrement tendue de ve¬

lours rouge à crépine d'or.

Mme Thiers doit arriver à Nancy au¬
jourd'hui, à quatre heures. Elle sera reçue
à la gare par tout le conseil municipal,
ayant à sa tète M. Bernard, sénateur,
maire de Nancy.

là deux ans queje'le trouve Adèle au pos¬
te, et toujours gris comme irente-six
mille hommes, c'est une justice à lui ren¬
dre.

— S'il se grise, c'est qu'il a des raisons
pour ça, dit d'un certain air l'ex-associé
de l'infortuné Lheureux.

m Lecoq comprit aussitôt que ce ra
conteur juré des cancans du pays ne de¬
mandait qu'une occasion pour se lancer
de nouveau dans une narration, et il se
hâta de fournir un prétexte à ses bavarda¬
ges malveillants.

— Est-ce qu'il aurait des chagrins de
cœur, dit-il en souriant.

— Lui I allons donc I répondit Foui-
neux ; ii n'aime et n'a jamais aimé que la
boisson. Des remords plutôt.

— Des remords ! comment, vous croyez
qu'il a un crime sur la conscience ?

— Un ou plusieurs, je n'en sais rien,

Les ministres arriveront samedi ; ils se¬
ront également reçus à la gare par le con¬
seil municipal.

Le mouvement préfectoral n'est pas en¬
core définitivement arrêté
Il est peu probable que M. Camescasse,

préfet du Pas-de-Calais, aille à Marseille,
comme plusieurs journaux l'ont annoncé.

La Chambre se prorogera vendredi ; le
Sénat se séparera vendredi, mais il re¬
viendra mercredi prochain, et se prorogera
à la fin de la semaine.

La commission relative aux travaux des
ports a entendu le rapport de M. Rouvier
sur l'achèvement de l'avant-port nord de
Marseille. Elle a adopté le ropport avec les
quelques modifications proposées par M.
Bouquet.

La commission du divorce a terminé ses

travaux.

Elle a admis une disposition transitoire
à l'article 5, qui autorise les époux séparés
à demander le divorce. Toutefois, le di¬
vorce ne pourra être prononcé que si les
époux ront séparés depuis trois ans au
moins. C'est M.Léon Renault quia été
nommé rapporteur.
La commission a émis le désir que le

rapport fût déposé à la rentrée et que la
discussion vînt en janvier prochain.

Le Siècle annonce que jeudi prochain un
député adressera une question aa ministre
rte la guerre, afin de demander que l'appel
des réservistes de la région du Nord-Est
soit retardé, à cause de l'état des moissons.

C'est M. Roudier qui a été nommé rap¬
porteur do la loi sur le phylloxéra, avec
mission d'accepter la loi votée par le Sé¬
nat.

A Nantes, M. de Lesseps a fait, devant
3,000 personnes une conférence, très-ap-
piaudie, sur le percement de l'isthme de
Panama. Il a remercié vivement la presse
française de son concours.

M. Le Royer, ministre de la justice, a
informé le président du comité de secours

mais je dis que la vie de cet homme là
n'est pas naturelle.
D'abord, il ne sort jamais et ne voit

personne que ses meuniers, qui me font
l'effet de ne pas valoir mieux que lui.
Ensuite, je défie n'importe qui de m'ex-

pliquerce qu'il est venu faire dans ce pays-
ci.

— Depuis combien de temps y esl il?
— Depuis dix huit mois, et il y est ar¬

rive on n'a jamais su pourquoi. Le moulin
de l'Yvette était à vendre et personne n'en
voulait, parce que les bâtiments tombaient
en ruines. . sans compter qn'on y avait
commis des horreurs du temps des chauf¬
feurs, et que ça lui avait donné un mau¬
vais renom...

Un beau matin, un individu de Paris l'a

acheté, pas cher, et il l'a payé comptant,
sans dire ce qu'il voulait on faire.
Quinze jouis après, l'Anglais a débar¬

qué au chemin de fer avec une espèce de

aux amnistiés, que 500 condamnés de la
Commune, récemment amnistiés, doivent
arriver prochainement à Port-Vendres.

On affirme que M. Louis Blanc fera,
pendant les grandes vacances de la Cham¬
bre, un voyage dans le Midi; il visitera
successivement Avignon, Nimes, Mont¬
pellier, Cette, Narhonne, etc.

On lit dans le Voltaire, sous la signa¬
ture Taverny :

» Dans l'après-midi, vers la cinquième
heure, pendant qu'un député franc-oom
tois, M. Bernard, plaidait avec chaleur la
cause des professeurs de collèges commu¬
naux, on entendit de bruyantes clameurs
du côté de la buvette. L'accent méridional
résonnait comme une fanfare. C'était la
grande lutte de Marseille et de Port-Ven¬
dres qui recommençait dans les couloirs.
Ah Ile Midi ne désarme pas facilement.
M. Rouvier a été prévenu que la ville de
Port-Vendres, qu'il a traitée dédaigneu¬
sement de métropole de 2,000 habitants, a
juré de se venger. Les notables se sont
réunis dimanche matin, et ont tiré au sort
le nom de l'indigène qui exercerait la
vendetta contre le député marseillais.

» Cédant aux sollicitations de ses amis,
M. Rouvier a acheté hier une canne à épée
et un revolver, et il s'est revêtu d'une
cotte de mailles. »

Chronique Cettoise
Nous apprenons que les marchands

qui tiennent le marché tous les matins
dans la rue des Casernes, et qui ont tou¬
tes les peines du monde à trouver une
place convenable, ont demandé à l'Admi¬
nistration de leur permettre de tenir le
marché sur l'Esplanade et la place de laMai¬
rie. On nous dit que cette demande est sur
le point d'être favorablemen l accueillie. S'il
en est ainsi, nous ne pouvons que féliciter
l'Administration. La rue des Casernes est
tellement encombrée tous les matins que
la circulation y est absolument impossi¬
ble. En transférant le marché sur les pla¬
ces sus-désignées, cet inconvénient sera

domestique qui ressemblait, à un homme
des bois.

Le maitreet le valet sont allés se nicher
dans une grande baraque adossée au mou¬
lin, une masure où il pleut à travers le
toit.
— Papa Fouineux, vous exagérez. Il ne

pleut qu'au second étage. Le premier et le
rez-de chaussée sont très-conforlables. Il

y a des tapis partout.
— Oui, il parait qu'il a acheté des meu¬

bles. Avec quel argent ? C'est ce que le
procureur de la République lui demande¬
ra un jour ou l'autre.
Et les meuniers qu'il a mis dans le mou¬

lin ne seront pas blancs non plus.
— Des meuniers ? Vous m'étonnez !

s'écria facétieusement Tambournac.
— C'est bon !" qui vivra verra. On n'y

moud pas souvent du grain chez ces gens-
tà.

A ce moment, l'aubergiste entr'ouvrit la

évité et tout le monde y trouvera sa com¬
modité.

On nous adresse la lettre suivante :

Monsieur le Directeur,
Je vous serais bien reconnaissant de

vouloir bien insérer cette lettre dans votre
numéro d'aujourd'hui si c'est possible.
Vous n'ignorez pas, que chaque année

des discussions s'engagent dans les courses
aux avirons, au sujet de la yelo appelée la
Cefioise, qui a cependant les dimensions
voulues, et par conséquent le droit de
courir, se serait-il pas préférable que l'on
fit une course d'ensemble, ou il y aurait
trois prix ; toutes les yoles et baleinières
pourraient ainsi se mesurer, ou bien offrir
à M. Falgaeirettes, propriétaire de la Cet¬
toise, une médaille d'honneur, et mettr®
son embarcation hors concours, ou bien
encore faire une comrse d'amateurs, car

l'avantage de la Cettoise pourrait disparaî¬
tre suivant les amateure qui pourraient la
monter.

Il en est de même des embarcations à la
voile, ne pourrait-on pas après les courses
de séries, faire une course d'ensemble
comme à Marseille, Nice, etc., car cela
ajouterait un charme de plus à nos régates
et attirerait pour sûr plusieurs canots
étrangers.

La société des Régates, cemposée de
personnes tout-à-fait désintéressées voudra
bien je l'espère prendre en considération
ma demande.
Dans l'espoir, Monsieur, que vous vou¬

drez bien m'honorer d'uno de vos colon¬
nes,
J'ai l'honneur d'être, etc.

A. B.

Le pèlerinage venant de Lourdes, com¬
posé de 483 personnes, est arrivé à Cette,
hier, à 8 heures 15 minutes du matin.

M. le général commandant la brigade
d'àuch est arrivé hier, en gare de Cette,
par le train de 4 heures du soir, venant de
Tarascon. Il est reparti à 5 heures 30 pour
se rendre à Toulouse.

porte de la salle à manger et cria :
M'sieu Tambournac, le pharmacien et le

vétérinaire vous attendent au café pour
une revanche en soixante carambolages.
— J'y vais, dit le voyageur. Excusez-

moi, collègue ; le carambolage, c'est sa¬
cré.
Et il disparut, laissant M. Lecoq en

tête-à-tète avec Fouineux.

L'après-midi n'apporta pas à M. Lecoq
autant de renseignements que la matinée,
et même la fin du déjeuner ne répondit pas
aux promesses du commencement.
M. Fouineux, qui ne demandait au dé¬

but qu'à jacasser, devint maussade ei ré¬
servé, dès que Tamboarnac eut quitté la
place.
Comme tous les bilieux, il avait le vin

triste, et. le Champagne, au lieu de l'é¬
gayer, le rendait funèbre.

(La suiteau prochain numéro)
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Fanfare dos Chasseurs

programme

Des morceaux qui seront exécutés le jeudi
31 juillet, à 8 heures précises du soir,
sur le Canal.

1. Le Départ au concours
(pas red.) Mullot.

2. La Heine des vagues (faut.) Bléger.
3. Blanche de Castille($cAio'<.) Blégér.
4. Yivela Fanfare (quad.).. Ziégler.
5. Nydia (polka) X...

»

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 29 au 31 juillet 1879
Naissances

2 Filles, 4 Garçons
DÉCÈS

Vital Brodard, limonadier, époux Du-
vernet, 43 ans.
Marie Guirand, s. p., 7o ans, Vve

Guyomar.
Marie Brau, 73 ans.
Jacques-François Isoir, calfat, époux

Dufcur, 87 ans.

MOTS POUR RIRE

Un homme d'affaires qui a eu plusieurs
(ois des ennuis avec la Justice, arpente
rapidement la rue Vivienne.
Où donc vas-tu si vite ? lui demande un

ami qu'il rencontre en chemin.
—Je vais à la Bourse.
— Du pas dont tu marches, on pour¬

rait dire que tu y voles.

Ces jours derniers un de nos amis', mon¬
trait à sa fille un sou à l'effigie do Loui3
XIV.
— Regarde, lui disait-il, voilà un sou

qui a plus de cent ans.
— Comment, papa, tu as eu la patien¬

ce de le garder si longtemps 1

Paris, 3i juillet, matin.
On fait courir le bruit que le Pape pré¬

parerait une encyclique contre les lois
Ferry; on y croit difficilement, Léon XIII
n'étant pas Pie IX.
— Des journaux américains arrivés au¬

jourd'hui contiennent les plus étranges
détails sur les circonstances qui ont ac¬
compagné le renversement du président
Boisrond-Canal, à Haïti On se serait tiré
des coupe de pistolet à la Chambre, et 40
députés auraient trouvé lamort lans cette
mêlée parlementaire.
— La Gazette de Cologne annonce que

laTuiquie *a entrer dans l'union moné¬
taire dite latine.
— On télégraphie de Madrid qu'à lasnite

d'un conseil 'des ministres présidé par le
roi, le projet de mariage d'Alphonse XIl
aurait été abandonné. C'est là une nou¬

velle qui ne peut être acceptée que sous
réserve, parce qu'elle est en contradiction
avec tous les rfnsoignements venus de
Vienne.
— La Gazette de l'Allemagne du Nord

annonce qu'à la suite de propositions qu
lui ont été faites, l'Allemagne se propose
4'acheter quelques îles dans l'Océan paci¬
fique Sud.

Paris, le 31 juillet, soir.
L-> commission sénatoriale du pro¬

jet sur la liberté de renseignement a
entendu dans la matinée MM. Laver-

rtière, Scœlcher et Jules Simon. Ce
dernier a reproché au projet de met¬
tre le pays entre la République et la
religion.
L'article 7 a été repoussé par t5

voix contre 4. Les articles 9 et 10

ont été adoptés. La commission en¬
tendra M. Ferry ce soir.

Marine
MOUVEMENT DD PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 2 au 3 juillet

Alger, vap. fr. Général Court, 258 tx, cap.
Lemanchec, moutons, minerai.

Barcelone, Palamos, vap. !r. Adelà, 436
tx, cap. Michel, moutons et au¬
tres.

Licata, tart. it. Nicoletla, 86 tx, cap.
Vassale, soufre.

Torre, br -goel. it. Corrière de Trieste, 88
tx, cap. Solese, vin.

Palma, br. goelr Espérance en Dieu 77
tx, cap. Jover, viu.

Oran, Marseille, vap. fr. Gallia, 701 tx,
cap. Verries, diverses.

Rio, br.-goel it. Guiseppa, 127 tx, cap.
Tonnietti, minerai

Nicolaieff, tr.-m. it. Nicolangelo, 324 tx, ;
cap. Scotto, blé.

SORTIES
Du 30 au 31 juillet

Barcelone, vap. osn. San José, c. Py, di- j
verses.

Félanilz, bal. esp. S. Antonio, c. Campa- j
ny, f. vides.

Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, c. Cas- !
telli, diverses.

Alger, Marseille, vap. fr. Le Tell, cap. j
Guizonnier, diverses.

TS"ouvellesdeMer
Parti de Cagliari, le 23 juillet, AIfredo, c.

Papgès, parti de Cette.
Arrivé à Porto-Ferrajo, le 22 juillet,

Maria Primo, c. Ronid, parti de
Cette.

Arrivé à Porl-Maurice, le 26 juillet, Pomo,
cap. Vassalles, parti do Cette.

Arrivé à Gênes le 27 juillet, à Colomboc,
cap. Barsela, de Cette.

Arrivé à Porte-Ferraio, le 22 juillet,
Maria Prima, cap. Rossi, parti de
Cette.

Partis de Rio-Marina, Nizzarda, cap.
Danesi, Clotilde, cap. Paoli, parti
pour Cette.

Gibraltar,24 juillet. —Le navire suédois
CarlJohan, allant de Cette àRio-Janeiro,
qui s'est abordé, en entrant ici, a com¬
mencé ses réparations.

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'autres communes

PRIX D'ÉMISSION : 485 FRANCS
Payables : SO fr. en souscrivant le 5 août 4879

35 à la délivrance des titres.
50 du 15 oct. au. 31 oct. 1879.
50 du 15fév. au lermarsl880.
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:
1,200,000 fr-. par an. <ï tirages
les 5 février, 5 avril, 5 juin, 5 août, 5 octobre,
5 décembre. A chaque tirage :

1 obligation remboursée par. 100,000 fr.
1 — - 25,000
6 obligations rembourséespar

5,000 francs, soit. . . . 30,000
45 obligations rembonrséeS par

1,000 francs, soit 45 OOO
Ce qui fait :

53 lots par tirage, pour.200,000fr.
Lp l,r tirage aura lieu le 5 octobre

1879

Pour l'exécution du traité entre le
Ville de Paris et le Crédit Foncier;
approuvé par la loi du 22 juillet 1879, et
en représentation des annuités dues par la
Ville de Paris et par d'autres Com¬
munes, le Crédit Foncir, de France émet
unmillion d'obligations com¬
munale de 500 francs 3 OqO
aveclots, remboursables en 60 ans.

Les obligations communales de 500 fr.
5 0[0 à long terme, actuellement en cir¬
culation, devant être mises prochaine¬
ment en remboursement, un droit de
préférence e3t accordé aux porteurs
et titulaire de ces titres dans la souscrip¬
tion aux nouvelles obligations. - - 500000,
obligations Ju présent emprunt leur sont
réservées.
Leurs anciennes obligations sont reçues

en 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 portant
jouissance du 1er Septembre 1879, plus
une 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-

lions pour lesquelles les Porteurs et Titu¬
laires des Obligations Communales de
500 francs 5 0/0 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 litres. — Dans le cas ou quelques-
uns des prêts communaux en représenta¬
tion desquels l'Emprunt est émis seraient
remboursés par anticipation, avant que le
Crédit Foncier ait réalisé d'antres Prêts en

remplaceme T, et dans le cas ou la Ville
de Paris notamment userait du droit, qui
lui est réservé par son traité, de se libérer
par anticipation à partir de 1891, le Crédit
Foncer, de son côté; rachèterait au prix
de 500 francs, à la suite d'un tirage spé¬
cial, une ou plusieurs -éries du présent
Emprunt, afin de maintenir, conformément
à l'article 76 de ses Statuts, l'équilibre
entre le montant des Obligations en circu¬
lation et le montant des Créances commu¬
nales. — Les Obligations ainsi rachetées
continueront à concourir aux Tirages et
pourront être émises de nouveau après
réalisation d'autres Prêts communaux.

Si les demandes dépassent le nombre
des Titres mis en Souscription, la réparti¬
tion se fera pour les Souscriptions réducti¬
bles au prorata des demandes.
Les intérêts des obligations sont payables

à Paris, au Crédit Foncier, dans les dépar¬
tements, dans toutes les Recettes des
finances.

La Souscription sera ouverte
le S 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, s'oit 20 francs par
obligation souscrite.

A VENDRE
20 cheminées marbre de toutes dimen¬

sions; dessus de commodes à 42 fr. 50,
et table de nuit.

CHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25 f à Cette

A "V(Midre

UNE BARAQUEÏÏE
Située à la seconde station, cherni■> do

la Citadelle.
TRÈS JOLI POINT DE VUE

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

CAFE DU PONT-NEUF
Tenu par M. Durand

TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES
Grand Concert

COMPAGNIE UNIVERSELLE
du

CANAL INTEROCÉANIQUE
pour le percement

DE L'ISTHME AMÉRICAIN
sous la présidence et la direction de

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

800,000 ACTIONS
de 500 francs

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

jet de la souscription puelique.
Le montant de chaque action est paya¬

ble comme suit :

35 francs en souscrivant ;
ÎOO francs à la répartition

Les 3r?£> 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 actions 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 souscriptions totalisées, sans
distinction de nationalité.

ON SOUSCRIT A PARIS:
A la Compagnie universelle 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 la
Victoire ;

à laSociété de dépôts et de comptes-
courants, 2, place de l'Opéra ;

au Crédit Lyonnais, 19, boulevard des
Italiens ;

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'Autin ;

à la Société financière de Paris, 19,
rue Louis-le-Grand ;

à la Banque d'escompte de Paris,
3, rue Louis-le-Grand ;
Et chez leu.rs correspon¬

dants en Franceet à l'étran¬
ger.

On peut souscrire dès à présent par cor¬
respondance.

ga-'L/iiir»iiriv'iiii'iin———————a——■É———i—tB
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Biiicanx à vapeur â Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkeeque

Pour frêt et renseignements,s'adresser M. A. SALONNE,courtier maritime, à Cette.

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espècesPIÈCES VIDES DE 3|[0

G. THOMAS
13, Quai du Pont-Neuf, 13

CETTE (llélUULï)

COMPTOIR OE CHANGE
ORENGO ET HIEUPRËGIËR

Rue St-Guilhem, 12,MON TP EL LIER

SUCCURSALE ABEZIERS
12, Rue de la République, 12.

Commisionnairc en vins
A. COUSTAU AINE
RUE PROSI'ER, 11

BO 1 i ï>EAUX

Maiadies delà Peau
Guérison assurée des

DARTRES ®(imanSe"son5
l'.O LTONS PSORIASIS

E»; Z Ell A S PVT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la posteEn s'adressant pharmacie Carréà Ber.cr.rac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.
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Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

ENGRAIS BITERROIS
Bon à toute culture
6 Crânes les 100 kiT., en bal¬

les, pris en gare de Beziers.
S'adresser à M. Azais Ber¬

nard, entrepreneur géréral des
vidanges, à Béziers (Hérault).

^Or£rïE MARSf;^

'êmmmm,
sur en

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

13eannéé

i£.E MONITEUR!

Ii 1par

AN

df. la banque et df. la bourse
Parait tous les Dimaiiclies
En grand format de 16 pagesRésumé de chaque Numéro

fr. Bulletin politique Bulletin Fi- „ fr
naneier Revue de toutes lespar valeurs de la Bourse Recettes

-

T de ch. de f er CorrespondancesAJN étrangères. Coupons éehus, ap¬pels de fonds, Cours des valeurs en Banqne et|en Bourse. Revue des Charbonnages. Bulletinagricole. Liste des tirages. Vérifications desnuméros sortis. Réponse aux abonnés parjournal. Renseignements financiers.
PRIME GRATUITE

Manuel des CapitalistesUn fort volume de 500 pages in-8.Ouvrage le plus complet gui existe, contenantl'historique de toutes les valeurs.
ABONNEMENT D'ESSAIPour mettre le public à même de faire la comparaisonavec les autres journaux financiers.

2 Francs la première annéeAvec droit h la prime gratuite.PARIS — 7, rueLafayette. 7, — PARISEvoyer n mandat-poste ou timbres-poste.

CAPSULES WEINBERGAu Goudron phéniqué
pour la guérison radicale des maladies de poi¬trine, toux, rhume, bronchile, catarrhe, as¬thme, grippe, oppression,coqueluche, enroue¬ment. maladies de vessie, diarrhée chronique,vomissement continu et fièvres. Soulagementpresque immédiat. Prix 2 fr. 50; franco 2 fr.75 Dépôt général, pharmacie Weinberg, àVienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailhès.

TiSÂNGE PURGATIFANCIENNEMENT

Phio TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris.Les deux purgations, lf20; par la poste, l'3S.Se trouve dans toutes les pharmacies.

est envoyé
gratis pendantFONDS PUBLICS jesur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-Septembre, Paris.

Le MOftlTHUR

Médailles aux Expositions
Cb'£RJSOiV des MALADIES

DE L'ESTOMAC ET DU VENTRE
dyspepsie

constipation

EXIGER

Guéri es

gastralgie
gastrite, etc.

LA SIGNATURE

par la

MAmNE GERBAY
Dosée par le, Dr GO UTARET, Lauréat de l'Institut.Approuvé -par l'Académie de Médecine.
Exportation HEmualt, Roanne (Loire)Dépôt dans toutes les Pharmacies.

,

SUFFOCATION
et TOUX

-.-m Indication gratis franco.
Ecrire à M. le G10 GLERY

k Marseille.

Grand Evénement
1? il * | * — cette maladie déclarée pour incurable -- e!'J llî S Pl ÎIS 1 U gjérie su.vaut les expériences les 'pin. nouvel'es 'I j la science dans tous les cas radical, mm* parmed. D Kircîiner, Berlin IN. Scliœnliauser Allé1GS a. (approb. à letianger) au n.oven de l'emploi de son ÂNTJEPÏLEPTICUM. Ce remède est officiellement examiné el recommancpar les autorités de la médecine ; il guérit tout sûrement cette terrible maisdie, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'une grande importampour tous ces malheureux atteints d'une telle souffrance, pour laquelle il navait pas de secours jusqu'à présent. Le mandement, etc., nécessaire à l'exicution de la cure sera expédié par retour du courrier contre l'envoi de 25 framou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directement, soil'explication de la souffrance, à l'adresse ci dessus.

VERIOUTH DE TUMN
AU QUINQUINAD'ISNARDI Neveu et OieA ALGER

L.-V. BERNARD et Cie, SuccesseurRue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale cle Marseille f'iS74j. — Médaille aà fexposition agricole d'Alger (1876).SETJLE RÉCOMPENSECette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses piapéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement lesquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour
nos bouteilles vides [d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notretion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les boulene porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.
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4. RQ U E D r t A B Ft i <^(J h'Spér.'.*}(5 iu Quinquiiu Bravais

aqaina urit Vdi

Ne pas
Fer Dy;

confondre avec celle du
.Usé, dn mèmÉ Auteur.

EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRE DES5 QUINQUINAS GRIS, JAUNE i 301Tous les estomacs, même les plus dètUitès,supportent Irèsôien ïe Ç^UIITC^TJIN^. BRAVAi
TONIQUE - APERITIF - RECONSTITUANTLeMeilleure plus Actif, le plus évuouii^np de tous les O-uluifuluas, t, ilfacile i prendre età dueer, le Quinquina Bravais se prend par petites cuili-.I café. Couieillépar un grand nombre de Médecins de Franco et del'F.K auDApot oék4*al : PARIS, 8, Avenue de la Grande-ArméeDans tontes 1er Phatmacies.—Évi-er !-s (iombreus... iuii-atio-.- el cuit j.

sa m m m iDEPOT : Pharmacie centrale, à Cette.

. SPÉCIALITÉ DE MACHINES .VAPEUR, 1 FIXES ET L0CDH03IISSHORIZONTALES ET VERTICALES de 1 à 50 chevaux.
— Toutes les pièces du mécanisme de ces macii nés sont en acier fondu forgé; elles n'exigent jam
n de réparations et sont les plus économiques comme achat et depense de combustible.S ^HORIZONTALE MAÇjjiU VERTICALE| - - iin- de 1 à 20 chevaux.

Locomobile ou sur patios.
Chaudière à flamme directe

de 3 à 50 chevaux.

M A C r! IN E HORIZONTALLocomobile ou. sur patins.Chaudkre à retour de flammede 6 à 50 chevaux.

» J. HERMÂNN-LAGHAPELLE, Ingénieur-Mécanicien, 144, Faubourg Poisson ière, PARI

Compagnie HISP ANO-FRANQAI!
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEURENTRECETTE, BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTESeule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CET.Quai de Bosc, 3

Aà ADELA. NAVIDAD. SAN JOî
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredsamedis.

— de Barcelone peur Valencia et Alicante, tous les dimanches.— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette,les mardis et vendredis.— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.— de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercr<S'adresser, pour frêts et passages, aux Agents de la Compagnie :A CETTE, M. B. Higaud, transit, consignations.A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire.A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.A ALICANTE, G. Ravello e Lijo, banquier.ÔETTE TfuurimeriA «t Lithographie A, OR >S, quai de Bosc. 5.


