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le Yin de raisins secs
Le vin de raisins secs doit-il être

considéré comme un vin particulier,
ne pouvant se vendre que sous une
dénomination déterminée ?

I circulaire ministérielle dit
l

| instruction de l'adminislra-
; /Contributions indirectes ré¬

glemente l'application de la dite cir-
naire.
C'est bien.
Seulement, et contrairement à

i cette circulaire et à l'instruction ve-
'
nue à sa suite, voilà que, sur les
poursuites des Contributions indirec¬
tes, le tribunal de la Seine vient de
décider que le vin de raisins secs était
du vin et qu'à ce titre il devait exac¬
tement les mêmes droits que le vin
de raisins frais.

Dans l'espèce de quoi s*agissait-il?
Un fabricant de vin de raisins secs

s'étant refusé à acquitter les droits
perçus sur le vin de raisins frais, s'é.
tait vu saisir et, à la suite de la sai¬
sie, traduit devant le tribunal de la
Seine.
Le saisi, s'appuyant sur une ana¬

lyse chimique, prétendait que, s'il
était vrai que le vin de raisins secs
contient les principes constitutifs du
vin de raisins frais, il n'en était pas
moins constant qu'il en différait par
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LES TROIS ETATS
DE

JACQUES L'AVEUGLE
Par M. LRGOUVÉ

des caractères particuliers, empê¬
chant de le confondre avec celui-ci,
et, conséquemment, qu'il ne devait
pas être astreint aux mêmes droits,
en admettant qu'il en dût.
Mais les Contributions indirectes

maintenaient que, fait avec des rai¬
sins secs ou avec des raisins frais, le
vin était toujours du vin ; que, par
suite, c'était à bon droit qu'elles ré¬
clamaient, sur le vin de raisins secs,
les droits dûs au Trésor pour tout
vin livré à la consommation.
Du reste, les Contributions indi¬

rectes établissaient que les différences
constitutives que le saisi prétendait
exister entre les deux vins n'exis¬
taient pas !
Et le Tribunal de la Seine leur

donnait raison.
La question, dira-t-on, n'est pas là.
Le ministre de la justice et les

Contributions indirectes ne préten¬
dent pas que le vin de raisins secs ne
soit pas du vin ; ils le reconnaissent,
au contraire, comme tel ; seulement,
ils veulent qu'on le vende sous une
dénomination ne permettant pas de
le confondre avec son congénère le
vin de raisins frais : il faut qu'il ait
son étiquette !
Nous entrons véritablement dans

l'opérette.
Selon l'occurrence, le vin de rai-

Jacques, il faut vous lettre àtravailler.
« Je lui montre mes paires mains brû¬
lées. « C'est égal, je v*us ai acheté un
fonds de commerce. — A moi ? mon¬
sieur Desgranges.— Oui, «acquesun fonds
où l'on ne met jamais detfirchandises et
où il y en atoujours. — Uyous a denc
coûté bien cher, monsieur LggraDggg ?
— Rien du tout, mon garçon .-Qu'est-ce
que c'est donc que ce fonds là— ],a ri¬

sins secs est du vin ou n'est pas du
vin ! C'est du vin, lorsqu'il s'agit de
le faire payer ; ce n'est pas du vin,
dès qu'il est question de le vendre !
La vérité est que les raisins secs,

si on leur restitue l'eau que la dési-
catiqp leur a fait perdre et si ou les
soumet, ensuite, à la fermentation,
donnent un vin aussi naturel que les
raisins frais, et que ce vin est incom¬
parablement supérieur à beaucoup
de vins du Centre et de l'Ouest de la
France.

Il a plus de couleur que la plupart
de ces vins; plus qu'eux, il contient
les principes essentiels du vin; il titre,
enfin, jusqu'à 8° d'alcool, alors que
ceux-là n'en donnent pas toujours 6.

Ce sont là des faits incontestables.
Il est bon, toutefois, qu'un tribunal

les ait constatés.

Du reste, pas plus que les petits
vins dont nous parlons, le vin de rai¬
sins secs n'entre pas tel quel dans la
consommation.
Il sert, comme ceux-ci, à faire des

coupages.
Comment donc distinguera-1- on les

vins dans lesquels on l'aura fait en¬
trer ?

Dans tous les cas, pourquoi exiger
que les vins coupés avec du vin de
raisins secs aient une désignation
particulière, alors qu'on laisse ven-

vière, — La rivière ! Vous voulez que je
sois pêcheur ? — Du tout : porteur d'eau.
— Porteur d'eau ! Mais des yeux ? — Des
yeux ! me dit-il. Quand on en a, on s'en
Sert ; quand ou n'en a pas, on s'en passe.
Allons, allons, vous êtes por teur u'eau.—
Mais un tonneau, monsieur Desgranges ?
— Je vous en donnerai un — Mais un ha-
quet, monsieur Desgranges ? - le l'ai
commandé au charron. — Mais des prati¬
ques, monsieur Desgranges ? — Je vous
donne la mienne d'abord, dix huit francs
par mois ( ce cher ami, il me payait l'eau
aussi cher que le vin ) d'ailleurs, il n'y a
à dire ni oui, ui non ; j'ai congédié mon

porteur d'eau, vous ne voulez pas que
ma femme et mois nous mourions de soif?
— Cette chère madame Desgranges, par

exemple! —Ainsi, mon garçon, dans trois
jours, à l'ouvrage ; et vous madame Jac¬
ques, venez !... Et voilà qu'il emmène ma

dre, sous le nom générique de vin,
des cuvées dans lesquelles entrent
ces mêmes vins de l'Ouest et du
Centre 1

Le plus simple, sinon le plus sage,
est encore de laisser l'acquéreur et
le vendeur en présence, de les laisser
se mettre d'accord entre eux.

A tout vouloir réglementer, on

perd de son autorité; que disons-
nous 1 on mécontente et on irrite !
L'administration des Contributions

indirectes a déjà assez à faire, d'ail¬
leurs, sans qu'on s'évertue à aug¬
menter sa tâche !

Certes, la circulaire ministérielle
s'explique: les propriétaires de vi¬
gnes et certains négociants s'étaient
alarmés de la concurrence du vin de
raisins secs ; ils se croyaient atteints
dans leurs intérêts ; de là, des plain¬
tes que le ministre a cru pouvoir faire
cesser en décidant qu'à l'avenir les
vins de raisins secs auraient une

marque spéciale, distinctive.
Toutefois, à la pratique, on s'est

aperçu que cette distinction était tout
simplement impossible à faire.

On tombait dans l'opérette, c'est-
à-dire, dans l'absurde.

Et, chose plus amusante encore

qu'une opérette, c'est l'instruc¬
tion accompagnant la circulaire : dix

femme, il lui commande des bretelles de
cuir, il l'enharnache ; nous étions tous
ahuris... Mais, arrêtez-vous donc, quand
M. Desgraugas vous pressait ! El, au bout
de trois jours, nous voilà au tonneau, moi
attelé et tirant, elle derrière moi et pous¬
sant ; nous étions honteux en taaversant le

village, comme si nous avions fait quelque
chose de mal. Il nous semblait que tout le
monde allait se moquer de nous... Mais
M. Desgranges était là I... dans la rue !
et disant tout haut : « Allons, Jacques,
courage Gahin.. .caha... nous arri¬

vons, et le soir il nous met dans la main
une pièce d'argent, en ajoulant : «Jac¬
ques, voilà vingt sous que vous avez ga¬

gnés aujourd'hui. » Gagnés I.. .Monsieur,
songez donc... gagnés 11 y avait quinze
mois que tout ce que je mangeais on me
le donnait. C'est bien bon de recevoir des
bonnes personnes, c'est vrai ; mais le

pain que l'on gagne, c'est comme qui di¬
rait moitié blé, insitiè seige, cela nour¬
rit bien plus ! Et puis, c'était ÛDi... je
n'étais plus la femme ! j'étais ouvrier 1
j'étais ouvrier ! Jacques gagnait sa
vie !

Une sorte d'exaltation brillait sur sa fi¬

gure.
Comment ! lui ditGouncd, votre

tonneau suffit pour vous faire vivre ?
— Pas lui tout seul, monsieur ; mais

j'ai encore un autre état.
Un aulrc état !

— Hé, oui donc, la rivière, ça coule
toujours, excepté quand ça gèle, or, com¬
me disait M. Desgranges, les porteurs
u'eau ne font pas fortune avec le cristal ;
alors ilm'a donné on état d'hiver.
— Un état d'hiver ! Lequel ?
— Je suis scieur de bois.

(La suite au prochain numéro)
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à douze colonnes compactes d'un
grand journal !...

Mais à quelque chose malheur est
bon : le vin de raisins secs est du

vin, le tribunal de la Seine, d'accord
"

avec les contributions indirectes,
l'ayant ainsi décidé^ or, puisque ce
vin est du vin, rien ne saurait empê¬
cher qu'il soit vendu sous cette déno¬
mination — rien, pas même la circu¬
laire ministérielle et l'instruction qui
l'accompagne !

A-Z

NOUVELLES DU JOUR

Beaucoup de journaux ont annoncé
qu'il y avait eu conseil des ministres hier.
Nous croyons être certain que ces feuilles
se trompent. La réunion ministérielle a eu
lieu seulement ce matin.

M. Jules Simon fait dire dans les jour¬
naux avec lesquels il a des relations, qu'il
n'a pas terminé, ainsi qu'on le prétend ait,
son rapport sur la loi de l'enseignement

Ou dit que le comte Schouwaloiï, am¬
bassadeur de Russie à Londres, a passé
deux jours à Paris, la semaine dernière,
dans le plus strict incognito. 11 reviendra
à Paris à la fin de la semaine, pour se ren¬
contrer avec les grands ducs Constantin,
Nicolas, Wladimir et Alexis, actuellement
nos hôtes.

M. Lepère, ministre de l'intérieur, est
arrivé hier, à Paris.

Parmi les amnistiés qui sont arrivés
hier, figurent MM. Rousseau et Gérardin,
ex-membres du comité central. Trois cents

débarqués du Navarin sont arrivés ce ma¬
tin.

Une messe a été célébrée à Saint-Ger-
maiii des-Prés eu l'honneur de l'anniver¬
saire du comte de Chambord. Don Carlos
et sa femme assistaient à la cérémonie, qui
comprenait, d'ailleurs, peu de monde.

Par arrêté de M. Béchade, préfet de
Maine-et-Loire, M. Richardin, maire de
Doucé, est suspendu pendant deux mois
de ses fonctions, pour s'être soustrait à l'o¬
bligation de s'acquitter de ses prestations,
soit en argent, soit en nature, pendant
cinq années consécutives.

L'hiver s'annonce déjà presque partout:
Dans le Jura, il a neigé vendredi dernier
sur les plateaux élevés. On se plaint beau¬
coup de ce brusque changement de tempé¬
rature dans toutes les régions vinicoles.
La maturation du raisin, déjà fort en re¬
tard, se trouve encore reeulée.

Le gouvernement espagnol vienc de
prendre une mesure qui nous parait devoir
causer un préjudice considérable, aax
navires français qui fréquentent les ports
de l'Espagne.
Un décret royal du mois dernier sup¬

prime les agences sanitaires maritimes de

la 4e classe et ne laisse subsister que les
agences de Ire, de 2e et de 3e classe.

Cinquante-cinq ports environ vont se
trouver dépourvus de tout service sani¬
taire.

Nous n'aurions rien à dire contre cette

mesure, qui a été vraisemblablement dic¬
tée par le désir de faire des économies, si
elle n'était accompagnée d'autres disposi¬
tions absolument inadmissibles

Tous les navires venant de l'étranger,
lorsqu'ils seront à destination d'un port
qui n'a plus d'agence sanitaire, seront
tenus de se présenter préalablement à l'un
des ports possédant une agence, afin d'y
subir la visite, à défaut de laquelle ils ne
sauraient entrer dans le port où ils se diri¬
gent. Il en résultera une perle de temps
et d'argent pour les commandants des na¬

vires étrangers, et notamment pour ceux
de nos navires marchand de la Méditer¬
ranée qui ont des relations quolidiennes
avec les petits ports espagnols.

On concevrait que l'on imposât cette
obligation aax bâtiments venant de pays
contaminés. Mais y assujettir, en tout
temps, tous les navires étrangers sans
distinction, c'est là un acte vexatoire et

injustifiable, contre lequel il est du devoir
du gouvernement français de protester
énergiqueinent, el cela, avec d'autant {lus
de raison qu'il n'existe aucune règle sem¬
blable en France, et que les navires espa
gnols, porteurs d'une patente nette, sont
admis sans aucune difficulté à aborder sur
un point quelconque de notre littoral mari¬
time. Le principe de la réciprocité, qui
domine les relations internationales, nous
donne le droit d'exiger le même traitement
pour les navires français se rendant en

Espagne.

Coronique Ccttoia
Hiersoir,M. X., importuné par un besoin

pressant, voulut se débarasser d'un hôte
incommode, à cet effet, moins méticuleux
sous ce rapport que Vespasien, il s'installa
sur le bord du canal, et dans l'unique but
d'éviter une projection possible dans l'élé¬
ment liquide, il s'accrocha à une futaille
qui, malheureusement vide, ne put l'em¬
pêcher de faire le plongeon.
Au bruit que produisit sa chute dans

l'eau,quelques promeneurs s'approchèrent
afin de lui porter secours. M. X, très
habile nageur put sortir seul de celte
situation difficile et, en fut très heureuse¬
ment quitte pour un bain forcé qui, par
cette froide température aura servi Id'hy-
drothérapie.

Les Montagnards Ocariens qui ont fait
les ebartnes des habitués du Gafé Glacier,
durant la saison d'été, sont sur le point de
quitter notre ville ; comme soirée d'adieux ,

une représentation extraordinaire aura
lieu ce soir à leur bénéfic ; au Café Glacier.
Tous les artistes de cet établissement

prêteront leur concours à cette brillante
représentation. Les témoignages de sym¬
pathie que le public Cettois leur a
donnés, leur font espérer qu'à celte occa¬
sion, tous ceux qui ont eu le plaisir de les

entendre ne manqueront pas d'aller les
applaudir une dernière fois.

Un individu, se disant de Montpellier,
a clé trouvé couché sur le champ de foire,
à 2 heures du matin, dépourvu de papiers
et sans moyens d'existence; il a été con¬
duit à la chambre de sûreté et mis à la
disposition de M. le commissaire de police.

La nommée T... Claire, originaire du
département de l'Allier, a été conduite au
violon pour défaut de papiers et de
moyens d'existence.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 29 an 30 septembre 1879

Naissance»
2 Filles. 1 Garçon

DÉCÈS
Alban-Pierre-Etienne Tribes, tailleur

d'habits, 22 ans.

Un enfant en bas âge.

Un violent ouragan a salué par toute la
France l'apparition de l'Annuaire et des
Almanachs Mathieu [de la Drôme) pour
1880.

PAPETERIE A. CROS

5; Quai de ISosc, 5
——1

ATF1T ,IERS

DERÉGLURE & DERELIURE

FABRIQUE DE REGISTRES
Perfectionnés ('reliure à l'anglaise garantie)

RELIURE ORDINAIRE ET DE LUXE

Un contre naaitre de premier mérite
est attaché à la Maison.

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LtBRE

SOIRÉES D'ÉTÉ

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS
——NVD+GNV——

Grand orchestre et Concert d'oCARiNAS par
la troupe des Montagnards des Apennins

ENTRÉE LIBRE

GRAND CHOIX DE GLACES
et

Glaces au four, Bombes et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

w

Marseille, 29 septembre.
Lestearner Dacia, escorté de l'aviso la

Charente a commencé hier l'immersion du
câble entre Marseillle et Alger.

Marseille, 30 septembre.
Un banquet légitimiste a eu lieu hier à

la ville Rambiou. La salle était remplie par

des membres du haut commerce, de la fi¬
nance et de l'industrie. Le marquis de Fo-
resta, qui présidait, a dit dans son toast:
« Marseille doit donner, celte annnée, aux
fêtes de l'anniverssaire de la naissance du
roi un éclat particulier à cause de h lettre
royale dont elle a été honorée.» Il aétabli
un parallèle entre deux journées d'un ca¬
ractère différent, celle du bauqueten l'hon¬
neur du ministre, M. Jules Ferry, jetant
un défit à la consciance humaine et celle
en l'honneur du prince qui par sa nais¬
sance a reçu la mission de sauver le pays
des ruines do la révolution. Il voit une

circonstance prophétique de cette mission
providentielle dans ce fait que l'anniver¬
saire de ianaissance du roi tombe le jour mê¬
me où L'Archange Michela terrassé le plus
dangereux des révolutionnaires. Le mar¬

quis de Foresta a ajouté : « Le roi dit qu'il
veut sauver la France; plus affirmatifs au¬
jourd'hui, nous devons dire qu'il la sau¬
vera. »

M. Hornbostel, s'adressant à quelques
membres de la colonie héllénique présents
a dit que les grecs doivent leur reconnais¬
sance à la monarchie, qui prêta à la Grèce
un concours effectif, tandis que la Répu¬
blique a prêté seulement jusqu'ici un con¬
cours de paroles. Il a ajouté: «Le rétablisse
ment de la royauté est certain, car l'enfant
du miracle serait incompréhensible sans
le roi du miracle. »

Paris, 30 septembre, matin.
La Gazette de la Croix dit que le prince

Bismarck aurait exprimé à M. Teisserenc
de Bort l'espoir de pouvoir se rendre bien¬
tôt à Paris sans soulever des manifesta¬
tions hostiles ! !

Paris, 30 septembre, soir.
Le Journal Officiel de St-Péters-

bourg dit que les russes rencontrèrent
les turkomans fortement retranchés.
Après 6 heures de canonnade, les
turcomans cédèrent la place, per¬
dant plusieurs milliers d'hommes.
Les russes ont eu 185 morts et 250
blessés.
— Le Daily Tèlégraph dit que le

Czar est souffrant d'une fatigue men¬
tale : son état devient quotidienne¬
ment plus mauvais.

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE 0ETTi3

ENTRÉES
Du 29 au 30 septembre

Venant de

Riposte, br. fr. Clotilde, 144 tx, cap.Marmouier, vin.
Bône, vap. fr. Lorraine, 684 tx, cap. Con-

droyes, minerai.
Marseille, vap. fr. Isère, 217 Ix, c. Lago-

rio, vin.
Alger, br. fr. Cheli/f, 736 tx, c. Lachaud,diverses.
Rio, geol. it. Giovanna, 136 tx,cap. To-

nietti, minerai,
Rios goel. fr. Iarrat 165 tx, c. Cignoni,

minerai.

SORTIES
Du Î9 au 30 septembre

Roses, goel, esp. Saria, c. Pareil, fûts
vides

Trapani, giel. it. il. Marino, c. Krall,
les/.



mi

Constanlinople, br. itriF. Livetto, c. Fer-
rare, lest.

Marseille, vap. fr. Durance, e. Lemée,
div.

Marsetlle, vap. fr .Impératrice Eugénie, c.Casfelli. div.
La Nouvelle! tart. fr. 3 Frères et la Sœur,

o. Caste, diverses.
Barcarés, Lui!, fr. François, c. Françès.

diverses.
Fbrt-Vendres, bal. fr. Sœur Rose, cap.

Abct, diverses.
Valence, eut. fr. Louis Désiré, c. Bon-

not, f. vides.
Marseille, vap. it. Dauna, cap. Gallo, di¬

verses.

Avis ;ui Commerce
Le consignataire de la cargaison de blé

chargé à Bône par MM Toche frères, sur
le navire français Notre-Dame-d'Afrique,
capitaine Andréa, dont le connaissement
est à ordre, est prié de remplir les forma¬
lités en douane enfin d'en opérer le prompt
débarquement ; à défaut, le capitaine
s'adressera au Tribunal de Commerce pour
faire nommer un tinrs-consiguataire.
Pour renseignements s'adresser à M.

A. Salonne, courtier maritime à Cette.

Avis au Commerce
Le réceptionnaire d<' 11,000 kilos de

cornillons chargés à Buenos Ayres, sur le
navire espagnol Pedro Muristany, capi¬taine Bertrand, dont le connaissement est
à ordre, est prié de remplir sans retard les
formalités en douane, afin d'en opérer le
prompt débarquement. Les staries de ce
navire expirent !c 30 courant ; à défaut, le
capitaine s'adressera au Tribunal de com¬
merce pour faire nommer un tiers consi-
goataire.
Pour renseignements, s'adresser à M.

A. Salonne, courtier maritime à Cette.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000

11, Eue Lepellctier, PARIS
bourse du 29 septembre 1879

La semaine commence bien ; presque
tontes les valeurs sont en hausse impor¬
tante: Le marché des rentes est très fer¬
me dans les plus hauts cours : Le 3% res¬te à 83.82, l'amortissable à 86.45 et le
5% à 118.70.
Le mouvement a surtout son effet sur

les institutions de Crédit. La Banque deParis fait 920, la Banque d'Escomp;e 1226,Is Banque hypothécaire 800. Le crédit
Lyonnais s'e3t élevé à 935, le foncier fait
Il 1,2, la Société Lyonnaise a fait son ap¬
parition sur le marché avec une prime de1707. Les bons de l'assurance financièredont nous avons parlé se traitent avec 60
de prime. La Société financière fait 620.

RENSEIGNEMENTS

Banque hypothécaire . A partir d'au¬
jourd'hui, 29 semptembre, les actives de
la Banque hypothécaire de France sont
admises aux négociants de la Bourse
au comptant et à terme 200,000 actions de
500 fr. émises, au pair, libérées de 115 fr.
et nominatives. Jouissance courante ; 7
août 1879. Société Foncière Lyonnaise.Cette Société vient de se fonder sous le
patronage du Crédit Lyonnais, au capital
50 millions de francs, divisés en 100,000
actions de 500 fr. Iibéréés de 125 fr cha¬
cune. Ce capital a été entièrement sous¬
crit par le crédit Lyonuai; et son groupe.L'assemblée constitutive aura lieu le 2 oc¬
tobre prochain.

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

Crédil Foncier de France
Le Mardi 7 Octobre 1879

Souscription à 1,800,@00 Obligations
Foncières de 500 fr. 3 0[0

AVEC LOTS
remboursables en 60 ans

prix d'Emission : 490 francs
Payables : £20 fr. en souscr. le 7 octobre 1879

30 à la délivrance des titres.
50 du 1er au 15 février 1880
50 du 1er au 15 avril 1880
50 du 1er au 15 octobre 1880
50 du lsr au 15 avril 1881
50 du 1er au 15 octobre 1881
50 du 1« au 15 avril 1882
50 du 1er au 15 octobre 1882
90 du l«r au 15 avril 1883

Total : 490 fr. avec faculté d'anticipation
totale, après la répartition.

lots:
£2,168,000 fr. par an 6 tiragesles 5 janvier, 5 mars, 5 mai, 5 juillet, 5 septem¬

bre, 5 novembre. A chaque tirage :
1 obligatien remboursée par loo,ooo fr.

1antre obligation remb. par loo,ooo s
1 obligation remboursée par... 125,000 s
2 obligations remboursées par

10,000 fr. soit 20,000 »5 obligations remboursées par
5,000 francs soit 25,000 »

90 obligations remboursées par
1,000 francs, soit 90,000 »

soit loo lots par tirage pour 36o.ooo
et 6oo lots par année,comprenant

1£3 lots de loo,ooo
Le premier tirage aura lieu

le 5 janvier 1880
Les fonds provenant de l'Emprunt sont

destinés à faire des prêts hypothécaires,
soit à des empruntenrsnouveaux, soiiaux
emprunteurs actuels qui désireront rem¬
bourser leur dette par anticipation afin
d'en contracter une nouvelle à des condi¬
tions plus avangeuses.
La conversion des emprunts anciens de¬

vant entrainer nécessairement dans un
court délai le remboursement des Obliga¬
tions foncières de 500 francs 5 % en ce
moment en circulation, la Société ejesire,
comme elle l'a fait dans l'empruntcommu-
nal, donner un témoignage de sja bienveil¬
lance aux porteurs de ces Obligations en
leur facilitant l'échange de leurs titres con¬
tre ceux de l'emprunt nouveau.

Un droit de préférencq leur est accordé
dans la souscription, 1,10.0,000 titres du
présent emprunt leur sont réservés.

Les porteuis et titulaires de ces Obliga¬
tions qui prendrost part à la souscription
recevront, sans aucune réduction, pour
chaque titre ancien, un. nouveau entiêre-
rement libéré et portant jouissance d< 1er
novembre 1879, plusunesoultede22|francs
par Obligation si le coupon du 1b* novem¬
bre prochain est joint au titre, ou de 10
francs si le coupon est détaché.
L'ensemble des Obligations foncières de

500 francs 3 % avec lots offert au public
sera formé :

1° de 700,000 Obligations ;
2° du solde des 1,000,000 autres Obli¬

gations indiquées ci dessus, pour lesquel¬
les les porteurs ettitulaires des Obligations
foncières 500 francs 5 % n'auraient pas
usé de leur droit de préférence.
Les obligations seront numérotées de

1 à 1,800,000 et formeront 180 séries de
10,000 titres. — Dans le cas où les rem¬
boursements anticipés des psêts hypothé-
caires.en représentation desquels l'Emprunt
est émis, seraient supérieurs à l'amortis¬
sement normal de cet Emprunt, le Crédit
Foncier rachètera au pair, à la suite d'un
tirage spécial, une ou plnsieurs s,é. ies du
présent Emprunt, afin de maintenir, con¬
formément à l'article 76 de ses Statuts,
l'équilibre entre le montant desObligations
en circulation et le montant des créances
hypothécaires. Les Obligations ainsi ra¬
chetées continueront à concourir aux

tirages et pourront être émises de nouveau
après réalisation d'autres prêts hypothé¬
caires.
La répartition sera faite selon le système

adopté pour l'Emprunt communal récem¬
ment émis et sera.annoncée le 51 octobre
au plus tard.

Les intérêts de's obligations sont paya¬
bles à Paris, au Cr.édit Foncier ; dans les
départements, dans toutes les Recettes des
finances, les 1er mai et 1er novembre.

La Souscription sera ouverte
le mardi 7 octobre i 8 79

A i'aris : 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 ;

Celiz MM. Es Receveurs pariiculiers des
Finances.

La Souscription sera close le même jour.
On peut souscrire dès à présent par cor¬

respondance en envoyant s us pli recom¬
mandé soit des Obligations foncières de
500 francs 5 %, soit 20 francs par obliga¬
tion souscrite.

Mardi 30 Septembre et Mercredi fr Octobre
placement de 60,000 bons

de

f/ASSllÀEE FINANCIÈRE
AUX CAISSES DE LA

Société de Dépots
et de Comptes Courants

2, Place de l'Opéra, à Paris

1600 fr.

VERSEMENTS I
sous escompte de 5 % l'an pour tout Bon

entièrement libéré à la répartition.
En souscrivant.... 50 fr.
A' la répartition... 250 —
Le 15 janvier 1880. 30O —

Ces Bons sont remboursables à
3,500 francs

Ils donnent droit 1. Aux annuités à
prélever sur les reeettes brutes, suivant les
Statuts ; 2. à 45 / dans les bénéfices so¬
ciaux; 3. aux remboursements anticipés.
La jouissance part du Ie' juillet 1879. Le
revenu des 3 derniers exercices a été, pour
chaque bon, de 15 fr., 22 fr. 50 et 30 fr.
La progression continue.
Remboursements successifs garantispar des

Titres de Rente française

L'admissionàlacoteofficielle sera demandée

On peut dès à présent souscrire par
correspondance.

Conseil d'Administration !
MM. TEISSONNIÈRE $, Administrateur

du Comptoir d'Escompte, etc.
BENOIT-CHAMPY 0. Admi-
mstratefir du Crédit industriel et Com- l
mercial.

E. PASCAL, Administrateur delà
Banque d'Escompte et de la Foncière.

de MONTGOLFIER. g&, Adminis¬
trateur de l'Union Générale.

Baron LE GUAY, 0 #, sénateur, ad- |ministrateur de la Société financière de
Paris.

îffiARGILHAGY membre de la
Chambre de commerce de Paris.

E. JAPY, ife, Président de la Chambre
syndicale d'Horlogerie.

BARBIER 0 ®, Officier supérieur en
retraite.

L'Assurance Financiès-e
Constituée pour 99 ans (décret du 22 janvier 18687

Statuts déposés chez Me VASSAL, notaire
ci Paris

Siège social: 63, rue de Provence, à Paris.

Chaque bon comporte 35 numéros
d'ordre remboursables à iOO fr. l'un,
dès sa lre année, et les remboursements
continuent chaque année, en augmentant
progressivement.

Le titre de rente correspondant â cha¬
que bon et la capitalisation de ses intérêts
assurent matériellement le remboursement
intégral des 25 numéros inscrils sur cha¬
que Bon, soit de 3,500 francs.
Le souscripteur d'un bon. comportant

25 numéros remboursables à 100 fr. l'un,
a la chance de recevoir, dès la première
année, et chaque a nnée suivante, autantde
fois 100 fr., et il suffit qu'il ait 6 numé¬
ros remboursés pour qu'il soit rentré dans
une somme égale à son déboursé.
Après remboursement, le Souscripteur

continue à toucher annuelle¬
ment les revenus du Bon, tout
en ayant, en plus, la perspective de rece¬
voir chaque année une ou plusieurs pri
rri6S de 100 fr. au fur et à mesure du rem¬

boursement de ses numéros, jusqu'à con¬
currence de 2,500 fr.
45 % des bénéfices étant affectés à des

remboursements anticipés, 30 ou 40 ans
suffiront pour effectuer en totalité les rem¬
boursements. ,

consulter pour tous détails le prospectus

Société générale des Potages économiques

POTAGES
au

Bouillon dePot-au-Feu concentré
A l'état sec

PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A chapu
PAEIS

DIPLOME D'HONNEUR
Economie de temps& d'argent
Eu tout lieu, à tout heure, pourvu qu'onait de l'eau, du feu et du sel, on peut ob •

tenionstantanément un excellent Bouillon
ou Potage avec chacun des produits sui
vants :

Bouillon concentré (en tablettes),la boîte de 30 potages 3 f. »
Tapioca de l'Etoile (garanti de
Rio de-Janeiro, Brésil),la boîte
de 20 potages 2 50

Perles du Japon, la boîte de 20
potages 2 50

Pâtes napolitaines, la boite de 20
potages 2 »

Semoule russe, la boîte de 20 po¬
tages 2 »

Gluten, la boîte de 20 potages.. 2 50
Riz au gras, la boîte de 12
potages 1 25

Riz au gras, à la purée de légu¬
mes, la boite de 12 potages.. 1 60

Riz au gras, julienne, la boite
de 12 potages 1 69

Riz-Condé, la boite de 12 pota¬
ges 1 60

Julienne, la boite, de 12 potages 2 50

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

N.-B. — Une notice indiquant la pré¬
paration se trouve dans chaque boite.

DÉPÔT A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Pie) re, 13

A REMETTRE
Pour cause de santé

un

|]n magasin île faïence el d'épicerie
BONNE CLIENTÈLE

Quai supérieur de la place 7, à Cette

A VENDRE
EN GROS OU EN DETAIL

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 Celle

A A7"endre

UNE BARAQUETTE
Située à !a seconde station, chemin de

la Citadelle.
TRÈS-JOLI POINT DE VUE

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

A CRÉER
Débit de Tabacs el Liqueurs

ROUTE NATIONALE
Belemplacemeutavec Bail. —S'adresser

au titulaire, rue duPont-Neut, n°9, au 1«
étage.

Le Gérant responsable P BARBET.



^©TTE
COMPAGNIE GENERALE

DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Word

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerqde

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

"NAVIRES EH CHARGE
Pour Saint-Maîo, faisant li¬
vrer a Saint-Brieux, Dinan,
Granville et aux îles An¬
glaises

Navire français

A PRUDENT
Capitaine Bourdonnais

Pour Rouen
Dépari fixé au 25 septembre

Navire français

A ANNA
Capitaine Carrère

Saint-Valéry, Abbeville
Navire français

A Louise-Henri
Capitaine ARTUR

S'adresser à M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

MRTRES Démangeaisons

BOITONS PSORIASIS
ECZÉMAS PVT1R1ASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à Bercrrac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Faillies.

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

ëngrâîsbïterrois
Bon à toute culture
6 francs les 100 kil., en bal¬

les, pris en gare de Bezjers.
S'adresser à M. Âzais Ber¬

nard, entrepreneur général des
vi(langes, à Bèzisrs (Hérault).

LëGÏobe
Capital social : 9 millions

19, rue de Grammont, Paris
POUR 3 ni PAR .AJtf
La Compagnie assure contre

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

En cas de mort, un capital
de 15,000 fr.
En cas d'infirmités

une rente annuelle ae 1,500 fr.
En cas de simples

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

avec faculié de cesser chaque an¬
née sans prévenir.

Pour s'assurer, il suffit d'en-
voye<* en mandat ou timbres-
poste la somme de trois francs,
plus i fr. 50 pour coût du tim¬
bre et du contrat, en indiquant
ses nom, prénoms et adresse.
Par retour du courrier-, il sera
envoyé une police en règle.

On peut s'adre^S'-r à nos agents
généraux.
On demande des intermédiaires

du DurBRiSSABD (,'S!)
• La meilleure préparation de Goudron contre
RHUMES, BR0U0;UTES, GRAVE ILE

Du copeau do-goudron, uiia dan., nu:- carafo.
'donne e-. «îûp'q'iifts i: suints ; ne Eau du lioud ' o

•iAIic. ciisc, saiubre et rafiv.îchiss,alite,
La boite : 1 fr. 50

N V i ; 1 PROSPECTUS SDR DEMANDE

LIEilThP-i) &CP.8S.boni Sébn-toTîôl,PAÎIIS
Seul Dépôt à Cette, pharma¬

cie BAD0U1N, Grand-Rue.

©fiaair®§ifl2É«

MESURE TOUS UENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
La souscription aux obligations foncières

3 % annoncée pour le 7 octobre est excep¬
tionnellement avantageuse au point de vue :

1. Du taux d'émission, 490 :
2. Des versements : 20 francs en souscrivant ;

30 francs à la répartiton et le surplus éche¬
lonné jusqu'en 1883.
3. Des lots : Six tirages annuels représentant

un total de 2.160,000 francs employés; cha¬
que tirage comprendra deux lots de cent mil¬
le francs.
Il faut remarquer que sur les 1,800,000 obli¬

gations à souscrire, 1,150,000 sont à échan¬
ger contre des titres anciens

E. Axel et Cie.
11, faubourg Poissonnière, Paris.

Le'MONITHUR gratis pendant
des FONDS Publiçss
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

la

VELOUÏiNE
est une -poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth,

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.
Elle est adhérente, et

invisible,
aussi donne-t-elle au teint
une fraîcheur naturelle

CH. FAY, INVENTEUR ,

9, rue de la Paix, 9,
PARIS

GAZETTE DE PARIS]
Le -plus grand des Journaux financiers

HUITIÈME AMTTÉE
Paraît tous les Dimanches.

Semaine politique et financière—Étu¬
des sur les questions du jour—Ren¬
seignements détaillés sur toutes les
valeurs françaises et étrangères : Che¬
mins de fer, Tramways, Assurances,
Canaux agricoles et de navigation,
Charbonnages, Mines, Gaz,Métallur¬
gie, Voitures, Salines, etc.—Compte

■j] rendu des Assemblées d'actionnairesjet d'obligataires—Arbitrages avanta-
11 ceux—Conseils particuliers parCor-

poudance—Echéance des Coupons
leur prix exact—Vérification des

FRANCS **stes de tirages~^°*lection des an"

VËHIOÏÏTH DE flll
AU QUINQUINA

D'ISNAKDI Neveu et
A ALGER

L.-V. BERNARD et Cie, uccesseur
Rue Charles-Quint, 5, :1 Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille /'I874J. —
à ïexposition agricole d'Alger (i87(i).

SEULE RÉCOMPENSE
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétés

apéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins de
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour remplir
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrica¬
tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

Grand Evénement !

Epilepsie
— cette maladie — déclarée pour incurable — est
guérie suivant les expériences les plus nouvelles de
la science dans tous les cas radicalement par le

med. Dr Kirelmer, Berlin N. Selioenliauser Allée
168 a. (approb. à l'étranger) an moyen de l'emploi de son ANT1-
EPILEPTICUM. Ce remède est officiellement examiné et recommandé
parles autorités delà médecine; il guérit tout sûrement cette terrible mala¬
die, comme chaque autre maladie des nerfs, chose d'une grande importance
pour tous ces malheureux atteints d'une telle souffrance, pour laquelle il n'y
avait pas de secours jusqu'à présent. Le mandement, etc., nécessaire à l'exé¬
cution de la cure sera expédié par relour du courrier contre l'envoi de 25 francs
ou aussi contre remboursement. On est prié de s'adresser directement, sons
l'explication de la souffrance, à l'adresse ci-dessus.

rgeux—Conseils particulier s par Cor¬respondance—Echéance des Coupons
et leur prix exact—Vérification des
listes de tirages—Collection des an-
ciens tirages—Coursofficiels de toutes J

—les Valeurs cotées ou non cotées.

ABONNEMENTS D'ESSAI •

2 Première Année!
Prime Gratuite

I Le BULLETIN AUTHEHTIQUll
des Tirages Financiers et des Valeurs à lois

Paraissant tous les 15 jours.
3 Document Inédit, renfermant des indications l
1 qu'on no trouve dans aucun journal financie k
1 envoyer mandat-poste ou timbres-poste »

9>. 59, rue Taithout— Paris. s g
la gazette de paris ci réuni dans .v/.; fj

, hôtel de la rue Taitbout, n» 59, tous les servir,'-
; financiers utiles aux rentiers et capitalistes. (3

ÂSTKillLCITÂ a i i i a i îb- ; \
G aéris par les CIGARETTES ESPIC. 2 ir. la boite. k\;-'v\j
Oppression*. Toux. Rhumes, névralgie»

>anstoutes les Pharm.de Franee.—PARIS. Vente en gros, i.ESPC.
St-Laurc. 128.— Exiger cette signature eur chaque Ciear.u

Y
V:

SERVICE RÉGULIER OE CETTE A NANTES
LE VAPEUR FRANÇAIS

JOHANNA
DE 470 TONNEAUX

Partira de Celte directement pour Nantes vers le S5 octobre
Pour fret et renseignements, s'adresser àM. A. SALONNE, courtier maritime

SERVICE DIRECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉRAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LE MANCHEC

Partira de Cette directement pour ALGER, du 14 au 16 septembre
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai de 1

République, 4, à Cette.

Compagnie HISPANO-FRANGAISi
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

cette, barcelone, valencia et alicante
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTE

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

AAr ADELA,NAVIDAD, SAN J0S1
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredis <]

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

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 mercredis

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

CETTE. Tninrimerie et Lithographie A. GROS, quai ïïiLXfT"


