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Cette, le 6 octobre.

comités électoraux des quartiers de
qui avaient à nommer hier des con-
•s municipaux, avaient fait coller
li aux sections de vote, des a'fiches
invitaient, en termes pressants, les

ants, à ne pas s'abstenir daus le pro-
i scrutin. On a remarqué, eii effet,
esréuuious étaient moins fréquentées
précédemment, et. que. la capitale
it pas échappé, à ce sentiment d'indif-
» politique qui s'est déjà révélé à
Laux dans des conditions tout à fait
(tiounelles. Tant qu'il y a eu lulle,
longtemps que l'existence de la

blique a été menacée, chacun a re
3 comme un devoir de porter son bu 1-
fians l'urne. Maintenant que nos ins¬
ons sont à l'abri de toute atteinte, on
nté de se désintéresser des élections.
!st certain que les comités qui fonc¬
ent en ce moment, ont raison de réa-
ionlre les tendances abstenlionnistes
population. One démocratie qui veut
ij et bien vivre, ne doit jamais rester
■'.art des scrutins, même les plus assu¬
mais ces dispositions de l'esprit public
picnt clairement que le pays est, avant
i soucieux de tranquillité, et ce symp-
» significatif devra influer sur le per-
tel politique de nos assemblées, lorsqu'il
appelé de nouveau à se réunir. Même
iris, on est las de3 discours, fatigué
scrutins ; il y a là un phénomène
veau dont nos gouvernants devront
t compte, s'ils comprennent que l'art
homme d'Etat consiste surtout à s'as-
iler les tendances du milieu ambiant.

;

lusieurs journaux allemands et, après
, certaines feuilles de Paris continuent
nnoncep le prochain voyage de M. de
narck à Paris. La Gazette de la Croix
me même que |c chancelier allemand
assuré de trouver ici un bon accueil.

Lu cours de sa conversation avec M.
isserenc deBort, à Vienne, le prince de
marck a exprimé, en effet, incidem-
nt son intention de venir, quelque jour,
L>aris. Mais au ministère des affaires

angères, on ne suppose pas que ce pro-
soit réalisé immédiatement.
L
Juaul à l'accueil que recevrait parmi
as Ijhomme d'Etat qui fui l'àme diri—
inte de la guerre de 1870 dont M. de
ltke fut le bras, il sera poli et rien de
is. A tort ou à raison — peut-être à tort,
; en faut croire les conversations de M.
ûers — le chancellier allemand est tenu
ur responsable del'annexion de l'Alsace
de la Lorraine. Ce n'est pas facilement

que le peuple de France oubliera cette
spoliation au point de faire un « bon ac¬
cueil» au-minislre qui nous l'a imposée.
La ville de Besançon qui doit donner

l'année prochaine de grandes fêtes à l'oc¬
casion d'un concours régional, a obtenu
du président de la République l'assurance
qu'il assisterait à ces solennités. M. Joies
Grévy sera accompagné dans ce voyage
par une partie des membres du cabinet,
des sénateurs, des députés et des person¬
nages politiques. On fait observer avec
raison que ce voyage se^a le premier de ce
genre, qui ait ou lieu en France depuis
longtemps.

M. Jules Ferry est de retour à Paris
depuis ce matin. Ceux qui ont l'occasion
de l'approcher disent qu'il revient trè3
satisfait- de son voyage, et persuadé que
l'article 7 passera sans difficulté. Quant
à nous, nous en doutons toujours Le mi¬
nistre de ''instruction publique doit retour¬
ner mardi dans les Vosges, pour assister à
l'inauguration du chemin de fer de Remi-
rémont à Saint-Maurics-Bursanes. Ou
annonce qu'il y prononcera un grand
discours.

Chronique Commerciale
Revtie de la Semaine

BERCY

Semaine très calme : affaires de

réassortiment, voilà tout.
Le commerce de gros se montre

très-réservé et n'achètera que le strict
nécessaire, en attendant les arriva¬

ges des vins nouveaux.
Le détail de Paris enlève de pe¬

tites qantités à la fois, à des prix
fermes ; nous maintenons ceux énon¬
cés dans notre dernier bulletin.
Le détail de la Banlieue voit di¬

minuer le chiffre de ses affaires et

n'opère qu'au fur et à mesure de ses
besoins. En un mot, affaires très-
calmes.

A la semaine prochaine une cote
détaillée.

ENTREPOT

Un peu plus d'animation pians les
affaires que la semaine dernière.

Beaucoup de détaillants ont accepté
la hausse de cinq francs par pièce, et
on acheté une assez forte provision
de vins vieux, particulièrement des
vins de soutirage.

La Banlieue se réassortit à mesure
de ses besoins, en vins ordinaires,
en vin pour la bouteille et quelques
spiritueux.
Le commerce de gros achète par¬

tiellement des vins vieux ; il est bien
approvisionné de vins étrangers. Il
attend le produit de la récolte future.
Les prétentions des propriétaires ne
sont pas sans exagérations, malgré
la faible qualité des vins faits et à
faire,
Arrivages plus actifs, que la semai¬

ne précédente.

Nouvelles des Vignobles

Libourne, 1er octobre.
La température est chaude, favo¬

rable à la maturation des raisins, on
ne compte pas vendanger avant le
quinze de ce mois.

Vidauhan, 1er octobre.
La récolte, dans quelques localités

de l'arrondissement de braguignan,
est plus abondante que l'on ne pou¬
vait le supposer. De fr. 21., les 0[0
kilos, prix que paient les petits ache¬
teurs, les vins sont descendus au prix
de fr. 17 50.
Je crains que quelques propriétai-

trop pressés de faire vendanger,
n'aient fait couper les raisins un peu
verts; aujourd'hui le fruit est mûr,
ce qui ne peut faire que du joli vin,
on ne peut cependant rien préjuger
encore concernant la qualité ; ce ne
sera que plus tard, que je pourrai
vous transmettre mon appréciation à
ce sujet.

(Moniteur vinicole)

NOUVELLES DU JOUR

M. Littré a quitté sa propriété de Mes-
nil-sous-Bois, pour venir reprendre pos
session do son appartement de la rue
d'Assas. L'état de la santé du célèbre acadé¬
micien est aussi satisfaisant que possible.
Toutefois, M. Littré est condamné encore
à un repos absolu et ne peut prendre part
aux travaux hebdomadaires de l'Acadé¬
mie.

Le Figaro annonce qu'un nouveau mou¬
vement diplomatique s'effectue à l'heure
actuelle. Le baron de Wismes, second
secrétaire à Tanger, est nommé à Madrid,
dans le même grade, en remplacement de
M. de Las Cazes. M. René Petit, troisième
à Bruxelles, est nommé deuxième à Tan¬
ger. M. Charles de Kergolay, troisième à
Rome, est nommé troisième à Bruxelles ;
M. de Saviguies, attaché à Londres, est
nommé troisième secrétaire à Stockholm.

Contrairement à ce qui a été annoncé
par plusieurs journaux, M. Clémenceau
ne prend pas la direction politique du
Grand Journal.
M. Clémenceau est sur le point, en ef¬

fet, de lancer un organe républicain radi¬
cal ; mais ce n'est pas le Grand Journal.
Nous savons aussi que l'administration du
Grand Journal n'a pas loué, mais bien
acheté l'immeuble du Pauvre Diable situé
dans un carrefour destiné à devenir très-
prochainement une place semblable à celle
du Théâtre-Français dont elle serait le
pendant.

On écrit de Concy-les-Eppes à YArgus :
« M. le comte de Saint-Vallier, devant

reprendre la semaine prochaine la direc¬
tion de son ambassade, quitte aujourd'hui
le château de Concy-les-Eppes.
»On annonce que l'honorable diplomate,
avant de rejoindre son poste, s'arrêtera
plusieurs jours à Bade, où l'empereur Guil¬
laume se trouve actuellement. »

On nous écrit de Biarritz, 4 octobre :

« Samedi prochain, le grand-duc Cons¬
tantin quitte Biarritz pour aller passer un
mois à Paris, à l'ambassade de Russie,
chez le prince Orloff. Les deux grands
ducs Wladimir et Alexis ne parlent pas
encore de départ, et il y a tout lieu de
croire qu'ils séjourneront dans notre sta¬
tion maritime une partie du mois dans le¬
quel nous venons d'entrer.

On écrit de Rennes : « Les troupes sont



rentrées aujourd'hui à Rennes, de retour
des grandes manœuvres qui se soût ter¬
minées le 29 septembre.

» La revue du corps d'armée, qui devait
être passée le 30, par le général Osmont,
commandant en chef sur la lande Coetqui-
dan (Morbihan), n'a pas eu lieu par suite
de mauvais temps.
Tous les chemins sont détrempés par

les pluies, et la marche des troupes a été,
dans ces derniers jours, très-difficile. Le
nombre des malades, pendant la période
des manœuvres, a été très restreint.

On lit dans le Berliner Tagblatt, du 2
octobre : « La dénonciation des tarifs de
chemins de fer allemands avec l'étranger,
annoncée il y a quelques mois par M.
Maybach, ministre du commerce, com¬
mence à porter ses fruits. Nous apprenons
de source certaine que les administrations
françaises ont décliné l'offre d'établir après
le 1« janvier, époque où expirent les tarifs
actuels, de nouveaux tarifs sur la base oc¬

troyée par le ministre.»

Blanqui est rentré à Paris, venant de
Nice. On prétend qu'il sera l'un des ins¬
pirateurs du Grand Journal, nouvel organe
démocratique, ayant huit pages et coûtant
dix centimes.

On prête à des membres de l'extrême
gauche l'intention de déposer une demaude
de modification de l'article des lois cons¬

titutionnelles qui prescrit des prières pu¬
bliques, chaque année, lors de la reprise
des travaux parlementaires. Il |ne semble
pas que cette proposition ait chance d'être
acceptée, la Chambre ne voulant toucher
que le moins possible au pacte constitu¬
tionnel.

D'intéressantes expériences ont eu lieu
samedi à l'état-major des sapeurs-pom¬
piers. Le colonel Paris a fait expérimenter
comparativement l'appareil à feux de cave

employé par le régiment et celui de la
maison Denayrouse. On sait que les feux
de cave sont de beaucoup les plus dange¬
reux par leurs conséquences possibles et
par le danger que court l'homme chargé
d'aller reconnaître le foyer de l'incendie.
L'appareil Denayrouse a donné des résul¬
tats satisfaisants. Un sapeur l'a revêtu et
est entré dans une cave où brûlait un tas

de paille et de bois de sapin; il a dû en res¬
sortir au bout de vingt-cinq minutes,
parce que ses mains ne pouvaient suppor¬
ter l'excessive chaleur du caveau. Mais,
quand on les lui eût enveloppées dans des
linges mouillés, il a pu rentrer dans la
cave et y demeurer, bien que le thermo¬
mètre marquait environ 140 degrés. Une
fois ce résultat constaté, le colonel a inter¬
rompu l'expérience en la déclarant con¬
cluante.

Un arrêté du ministre de l'instruction

publique révoque de ses foncticus. M.
Mongin, directeur du conservatoire de
musique de Lyon.

Dans une lettre adressée au directeur de
la Marseillaise, M. A. Humbert annonce

qu'il a décliné toute candidature pour les
prochaines élections municipales.

_ 1

On assure que le général Gresley, minis- ?
tre de la guerre, réclamera à la rentrée ;

des Chambres de nouveaux crédits pour
compléter les travaux de défense entrepris
sur les frontières.

Par décret en date du ter octobre, rendu
sur le rapport du garde des Sceaux, minis¬
tre de la justice, président du conseil
d'Etat. M. Chante Grellet maître des re-

qnêtes au conseil d'Etat, est nommé com

missaire du gouvernement près la section
dn contentieux du conseil d'Etat en rem¬

placement de M. Chabrol, attaché, sur sa
demande, à la section des travaux publics,
au ministère de l'agriculture et du com¬
merce .

La commission générale des tarifs de
douanes reprendra ses travaux sous la
direction de M. Malézieux le 15 novembre.
En attendant et afin de préparer les rap¬
ports et de les soumettre à une première
élaboration, les membres de la commission
présents a Paris se réuiront à partir de
mardi, chez M. Lebaudy, député de Seine-
et-Oise.

L'ouverture du Congrès ouvrier deMar¬
seille est définitivement fixée au 20 octo¬
bre. Toutes les demandes de paroles doi¬
vent être adressées avant le 12 octobre.

En vertu d'une décision de M. le minis¬
tre de l'agriculture et du commerce, du
3 octobre courant, la limite d'âge d'admis¬
sion à l'école forestière de Nancy, au con¬
cours de 1880, est prorogée d'un an pour
tous les candidats qui ont atteint cette
limite en 1879.

Chronique Cettoisi
Le nommé François Vivarès, demeurant

rue Garenne, 17, a déclaré au bureau de
police avoir trouvé, hier, à 8 heures du
soir, une chèvre qui sera remise à son

propriétaire après les formalités d'usage.

Le nommé Subra Raymond, originaire
de Mossat (Ariége), âgé de 51 ans, a été
conduit à la chambre de sûreté, hier, à 10
heures du matin, pour mendicité et se
trouvant sans domicile fixe.

Le nommé Echène Noël, âgé de 21 ans,
homme de peine à la gare du Midi, a été
conduit devant Monsieur le Commissaire
de police sous l'inculpation de vol.

Du linge de corps et une somme de 60
francs ont été soustraits, à l'aide d'une
fausse clef, d'une malle appartenant au
sieur Raufaste, employé au chemin de fer
de Paris-Lyon-Méditerranée, domicilié rue
de l'Issanka, 2.

Le nommé Grand François, employé au
chemin de fer, a perdu, hier, en sortant
de la gare, un billet de cinq cents francs
qu'on l'avait chargé d'aller échanger. La
personne qui l'aurait trouvé est priée ins¬
tamment de le rendre ; à défaut, le susdit
employé sera tenu de rembourser lui-
même cette somme.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 4 au 6 octobre 1879
Naissances

2 Filles, 5 Garçons
PUBLICATIONS DE MARIAGE
Benoit-Jean-Pierre Larinier , tailleur

d'habits, et Marie-Louise Gabrielle Gâche.
Raymond Gali, marchand de lait, et

Marie Bénazet.
Jean-Léon Vaissière, maçon, et Clé-

mence-Octavie Tissier.
Sabastien Nouvel, préposé des douanes,

et Marie Sarda.
Jules-Louis Claris, commis-négociant,

et Mélanie Catherine Doucet.
Noël François Ange Euzet, commis-

négociant, et Marie-Alexandrine Caria.
Léonard Capestan, serrurier, et Soulou-

Diac.

DÉCÈS
5 enfants en bas âge.

PAPETERIE A, CROS
S, Quai de Bosc, 5

ATELIERS
DERÉGLURE& DERELIURE

FABRIQUE DE REGISTRES
Perfectionnés freliure à l'anglaise" garantie)

RELIURE ORDINAIRE ET DE LUXE

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

CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectaole

ENTRÉE LIBRE
<■ - i

SOIRÉES D'HIVER

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS
——v/a+sw—

ENTRÉE LIBRE

GRAND CHOIX DE GLACES
et

__

Glaces au four, Bombes et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

BOITES POSTALES
pour

ECHANTILLONS DE LIQUIDES
de

M. CHEVALLIER Fils, de CETTE

Seul dépôt à Cette, à la papeterie A. CROS,
quai de Bosc, 5.

Petits modèles, 40 cent. — Grand
modèles, 50 cent.

m
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Londres, 5 octobre.
Le conseil des ministres est convo¬

qué pour lundi.
Berlin, 5 octobre.

Unhautfonctionnaire russe, chargé
par le tzar d'une importante mission
auprès de l'empereur d'Allemagne,
est attendu prochainement à Bade.
Ni les conservateurs ni les libé¬

raux n'ont obtenu une majorité ab¬
solue.

Les ultramontains formeront en¬

core le centre.
L'Alliance israëlite est mécontente

de l'atitude du gouvernement rou •

main à l'égard des israëlites; elle se

propose d'adresser une protestation
formelle aux puissances.

Madrid, 5 octobre.
Les journaux ministériels déclarent

que le ministre ne peut pas modifier
le droit sur l'importation des céréales
saus le concours des Cortès,

Cette question sera discutée vers
la fin de janvier prochain, après celle
des réformes de Cuba, qui est consi¬
dérée comme plus urgente.

Pa in, 6 octobre, soir.
Le bruit que le prince Napoléon

prépare un manifeste est démenti.
— On mande de Londres que le

conseil du cabinet examinera au¬

jourd'hui si c'est nécessaire de convo$
quer une session extraordinaire du
Parlement.
— Le bruit que la garnison An¬

glaise du Sbutpgarpan serait coupée
est démenti.
— Le général Roberts doit arri¬

ver aujourd'hui devant Caboul.

BOURSE DE PARIS
Du 6 octobre 1879.

—% 83.70
3 % amortissable. 85.70
4 ex-coupon 113.00
5% 118.60

h.25
h. 20
h. 50
s. v.

Marine
MOUVEMENT DD PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 4 au 5 octobre

Venant de

Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, 251 tx,
cap. Castelli, diverses.

Marseille, vap. fr. Durance, 318 tx, cap.Lemée, diverses.
Tarragone, vap. esp. Auslria, 362 tx, Fer-

mendo, diverses.
Marseille, vap. fr. Télémaque, 25b tx, c.

Rieux, lest.
Tarragone, vap. esp. Bapido, 272 tx, c.

Orts, diverses.
Barcelone, vap. esp. San José, 530 ly, c.

Cannac, diverses.
Oran, vad. fr. Oran, 530 tx, cap. Cannac'

diverses.
Barcelone, vap. esp. Correo de Cette, 152

tx; cap. Carbeto, diverses.
Londres, goel.angl. Cem, 163 tx, c.Smith,

bitume, diverses.
Glascon, goel. fr. Thomv Roustel, 173 tx,

cap. Martin, begues,
SORTIES

Du 4 au 5 octobre
Allant à

La Nouvelle, bal. fr. Blanche Rose, cap.
Henric, vin.

Barcelone, bal. fr. St Michel, Francès, di¬
verses.

Barcelone, vap.fr. Adela, c. Michel, diver¬
ses.

Santa-Pola, bal. esp. Delarnen, c. f. vi-



Alger, bal. fr. AIgcr, c. Pécoul, diverses.
Rio, vap. it Giovanna, cap. Toniette,

lest.
Valence, br.-goel. fr, La Paia;, c. Ma-

gnan, fa vides.

Correspondance financière
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000
il, R«e Lepellctier, PARIS

revue ebdomadhire bu 5 octobre 1879
Les reports modérés le 1er jour de la li¬

quidation ont heâucoup renchéri pendant
la seco ide journée et ont atteint un prix
exorbitant sur certaines valeurs; quelques
spéculateurs ont pris peur et leur réalisa¬
tions précipitées ont produit un vif mou¬
vement da recul. Le marché n'a pas tardé
à se remettre de cette petite alerte ; la
tension des reports n'avait rien d'inatten¬
du pourtour observateur attentif ; il suf¬
fisait pour la prévoir de se rappeler que
des sommes cocsidérables ont du être mi¬
ses en réserve en vue des grosses émis¬
sions annoncées pour le mois d'octobre,
qu'il reste des fonds très-importants non
encore remboursés sur les dernières émis¬
sions si favorablement accueillies par le
public, fonds, par suite, momentanément
enlevés à la circulation. On essayé de ré¬
pondre le bruit d'une augmentation im¬
minente du taux de l'escompte à la Ban¬
que de France ; la lecture du bilan ne per¬
mettait pas d'ajouter foi à cette rumeur
démentie dès qu'elle s'était produite, par
les gens en courant de la situation de la
Banque. La majorité des spéculateurs en¬
couragés par la fermeté des bourses étran¬
gères, par l'exellence des nouvelles po-
tiques, et ne doutant pas que de nouveaux
bénéfices doivi-nt encore s'ajouter à ceux,
si brillamment fournis par le moi3 de sep¬
tembre, ont conservé leur position et bien
leur en a pris,car le marché s'est immé¬
diatement raffermi, le 5 % et l'amortis¬
sable se sont maintenus au-dessus de leur
cours de compensation le 3 % l'a con¬
servé.
Les actions des Société de Crédit, sur

lesquelles le report s'est plus particulière
ment tendu, ont subi des fluctuations con
sidérables, mais elles sont revenues aux
environs de leurs plus hauts cours, une
fois la liquidation terminée. Nous retrou -

vons la Banque d'Escompte à 11.80.
L'Assemblée des actionnaires de cette

Société a lieu au moment où nous écri¬
vons ; nous rendrons compte dans notre
prochaine revue des communications qui
y auront été faites. La Banque Hypothé¬
caire est demandée à 815, elle a dans ses
cartons de nombreuses demandes de prêts.On cote le Crédit Foncier à 1,110 la Ban¬
que de Paris à 900, le Crédit Lyonnais à930. Cette dernière Société va réaliser de
gros bénéfices par la vente des actions de
la Fonciète Lyonnaise souscrite en totali¬
té par elle et son groupe. Le Crédit Mo¬
bilier à 745 et le Crédit Mobilier Espagnol
à 720 donne lieu à peu d'affaires Le Cré¬
dit Foncier d'Autriche est en hausse à 740.
La Banque Européenne a reculé à 880,
La souscription aux bons de l'Assurance

Financière a été courronnée d'un pleinsuccès ; il y aura lieu à réduction 'a So¬
ciété das Immeubles de Paris est demandée
de 660 à 665 fr. La Société Foncière
Lyonnaise se négocie avec 180 fr. de pri¬
me avec tendance à la hausse. La supé¬riorité du placement en immeubles est dé
montrée par I expérience, il suffit pour
s ee convaincre de comparer le sort d'au
placement en immeubles fonciers et en
rentes, fait il y a 30 ans ; le premier adonné une plus-value énorme du Capital
stationnaire, le second a laissé celui qui l'afait dans la même situation. L'accroisse¬
ment de valeur de la propriété Foncière
à Paris, notamment, est loin d'avoir dit
son dernier mot ; aussi, prévoit-on une
élévation rapide du prix cle la
Foncière Lyomise dont les titres, placés
à Lyon pour la plus forte part, se raréfient
rapidement. Le canal de Suez ne se relève
pas, le trafie reste dêfavoiable; le Gaz Pa
risien est sans afiaires de 1322,50 à 1325 •
il y a des demandes sur la Fondiaria de
749 à 745.

La spéculation a amélioré les cours des
valeurs ottomanes et Egyptiennes ; le 5 %Turc dépassé, puis perdu le cours 12 fr.
et l'on à côté les Unifiées au-dessus de 250
et les privilégiées aux environs de 385.
L'élévation de son report n'a pas empêché
le 5 % Italien de se maintenir au-dessus
de 81.25. Le 6 % Hongrois est de vers
83 1|4. Le Florin Autrichien en or et les
fonds .Russes sout fermes, mais sans
grandes affaires. Les Chemins de fer Fran¬
çais et Etrangers continuent à être dé¬
laissés, le report a été cher far le Nord,l'Est et le Lyon, insignifiantjsur l'Orléans,l'Ouest et le Midi.

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

Prime Gratuite d'Argenterie
a choisir sur les articles suivants

1° Un service à café, composé de 6
cuillers métal blanc argenté, modèle ri¬
che à filets avec joli écrin ;
2° Une magnifique timbale guillochée,

argentée ;
3° Un très-beau couvert de table (cuilleret fourchette) métal blanc argeDlé, genre

riche, avec flirta.
Tous ces articles, d'argenture de prêt

mière qualité, sorteût de la grande maison
d'orfèvrerie Adolphe BOÛLENGER, de
Paris.
Par suite de traités très-importants pas¬sés avec cette maison, l'Administration de

la Situation, journal cle grand formai, le
plus complet et le plus répandu des jour¬
naux financiers, le meilleur guide accré¬
dité de l'épargne, offre à litre de prime
gratuite, à toute personne qui prendra unabonnement d'un an (4 fr.) ou qui renou¬
vellera son abonnement, l'un des articles
ci-dessus, au choix, expédié franco en
province.

On s'abonne sans frais à la Situation (4fr. par an), dans tous les bureaux de poste
ou à l'administration du journal, 33, rue
Yivienne, à Paris.

Crédit Foncier de France
Le Mardi 7 Octobre 1879

Souscription à 1,800,000 Obligations
Foncières de 500 fr. 3 OjO

AVEC LOTS
remboursables en 60 ans

PRIX D'ÉMISSION : 490 FRANCS
Payables :SO 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 Pr au 15 octobre 1880
50 du 1er au 15 avril 1881
50 du 1er au 15 octobre 1881
50 du 1er au 15 avril 1882
50 du lor au 15 octobre 1882
90 du Ur au 15 avril 1883

Total : 490 fr. avec faculté d'anticipationtotale, après la répartition.
LOTS :

3,168,000 fr. par an 6 tiragesles 5 janvier, 5 mars, 5 mai, 5 juillet, 5 septem¬bre, 5 novembre. A chaque tirage :
1 obligation remboursée par loo,ooo fr.

1 antre obligation remb. par loo,ooo »
1 obligation remboursée par... 25,0OO »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 lotspar année,comprenant

13 lots de loo,oooLe premier tirage aura lieu
le 5 janvier 1880

Les fonds provenant de l'Emprunt sont
destinés à faire des prêts hypothécaires,soit à des emprunteurs nouveaux, soit aux
emprunteurs actuels qui désireront rem¬
bourser leur dette par anticipation afin
d'en contracter une nouvelle à des condi¬
tions plus avaugeuses.

La conversion des emprunts anciens de¬
vant entrainer nécessairement dans un

court délai le remboursement des Obliga¬tions foncières de 500 francs 5 % en cemoment en circulation, la Société désire,
comme elle l'a fait dans l'emprunt commu¬nal, donner un témoignage de sa bienveil-
ance aux porteurs de ces Obligations enleur facilitant l'échange de leurs titres contre ceux de l'emprunt nouveau.

Un droit de préférence leur est accordédans la souscription, 1,100,000 titres du
présent emprunt leur sont réservés.

Les porteuis et titulaires de ces Obliga¬tions qui prendront part à la souscriptionrecevront, sans aucune réduction, pourchaque titre ancien, un nouveau entière-
rement libéré et portant jouissance da 1ernovembre 1879, plus une soulte de 22 francs
par Obligation si le coupon du 1« novem¬bre prochain est joint au titre, ou de 10francs si le coupon est détaché.
L'ensemble des Obligations foncières de500 trancs 3 °/a avec lots offert au publicsera formé :

1° de 700,000 Obligations ;2° du solde des 1,000,000 autres Obli¬
gations indiquées ci-dessus, pour lesquel¬les les porteurs et titulaires des Obligationsfoncières 500 francs 5 % n'auraient pasusé de leur droit de préférence.
Le3 obligatioos seront numérotées de1 à 1,800,000 et formeront 180 séries de

10,000 titres. — Dans le cas où les rem¬
boursements anticipés des prêts hypothé¬caires,en représentation desquels l'Empruntest émis, seraient supérieurs à l'amortis¬
sement normal de cet Emprunt, le CréditFoncier rachètera au pair, à la suite d'un
tirage spécial, une ou plnsieurs séries du
préssnt Emprunt, afin de maintenir, con¬formément à l'arlicle 76 de ses Statuts,l'équilibre enlre le montant desObligations
en circulation et le montant des créances
hypothécaires. Les Obligatiors 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 systèmeadopté pour l'Emprunt communal récem¬

ment émis et sera annoncée le 31 octobre
au plus tard.

Les intérêts des obligations sont, paya¬bles à Paris, au Crédit Foncier; dans 'es
départements, dans toutes les Recettes des
fiuanCes, les 1er mai et 1er novembre.

La Souscription sera ouverte
le mardi 7 octobre 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 ;

Oehz MM. les Receveurs particuliers 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.

80CÏETE GENERALE
Agence de Cette

I, Grand'Rue
La Société G-énérale reçoit sans

frais les souscriptions aux obligations du
Crédit Foncier.

CRÉDIT FUMIER DE FltAMT
On souscrit à l'Emprunt du Crédit Fon¬

cier pour une plusieurs obligations, au

bureau du Percepteur,
QUAI DU SUD, 3.

Le mardi 7 Octobre, de 8 heures à midi,
et de 2 heures à 5 heures du soir.

A REMETTRE
Pour cause de santé

lin magasin de faïence et d'épicerie
BONNE CLIENTÈLE

Quai supérieur de la place 7, à Cette

GRANDS GRENIERS
à louer

Quai de l'Avenir, maison Kriiger.

A CRÉER
Débit de Tabacs et Liqueurs

ROUTE NATIONALE
Bel emplacement avec Bail. — S'adresser

au titulaire, rue du Pont-Neuf, n°9, au 1<*
étage.

Société générale des Potages économiques

POTAGES
au

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

PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A.CHAPU
IUVIÎI»

DIPLOME D'HONNEUR
Economiede temps&d'argent
En tout lieu, à tout heure, pourvu qu'onait de 1 eau, du feu et du sel, on peut ob-

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

Bouillon concentré (en tablettes),la boîte de 30 potages 3 f. »
Tapioca cle J'Etoile (garanti de
Rio de-Janeiro, Brésil),la boîtede 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 boite de 20 potages.. 2 50Riz au gras, la boîte de 12
.Potages 1 25

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

Riz-Condé, la boite de 12 pota-
T §os 1 60Julienne, la boite de 12 potages 2 50
INTe pas confondre avec les

extraits de viande
N.-B. —Une notice indiquant la pré¬

paration se trouvé dans chaque boite.
dépôt a cette

F. CHEVALIER FILS
— ^"e Stmf-Piet re, 13

PHYLLOXÉRA"
Au bureau du journal, on donne com¬

munication gratuite de 4 brochures de M.
JT. 3?. Mazaroz, qui contiennent le
procédé certain pour détruire le Phylloxéra
■et arrêter ses ravages.

yiESTtEFABirn"à la Maison du PONT-NEUFRue du Pont-Neuf, K° 1, IV» 4bis, No 6, N° 8 et N°10
PARIS

Pour ta Saison d'Hiver 1879-80
CnIiL°®UE le plus complet des Vêtements pourHOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTSavec-toutes les gravures de Modes (dernière, créationJet les moyens de prendre les mesures soi-même.0 series extraites du catalogue :

veston pardes9ljç

^ œiS86 /S\ I9
ULSTER ULSTER

Drapei-ie ai \S* Nouveau modèie richafrisée, réversible, m draperie, triple épais-col, pèlerine, O seur, doublé entière-
poches manchon". £3 il Ljfij ment tartan, large col

a A'f|, § §ia§|$} Ff pèlerine, pochesman-

pardessus
'ÇOmp}ètA$aio&jàbche- i our Enfants
viot, doublé tartan. ^TriaiAei,I?rat,in^e'Af) doublés chaudement.

29 8"
Expédition franco dans toute la France à nartir dp fr

lotit vêtement expédié ne convenant pas,■ • l argent en est retourné de suite.adresser les demandes au directeur de la

Maison duPOMT-NEUF. Paris
LA MAISON

KA. PAS DE SUCCURSALE

Le Gérant responsable P BARBèT .



COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux ù vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Donkerque

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

"navires en charge
Pour Saint-Malo, faisant li¬
vrer a Saint-Brieux, Dinan,
Granville et aux Iles An¬

imes

Navire français

PRUDENT
Capitaine Bourdonnais

Pour Rouen
Dépari fixé au 25 septembre

Navire français

ANNA
Capitaine Carrêre

Saint-Valéry, Abbeville
Navire français

Louise-Henri
Capitaine ARTUR

S'adresser à M. A. SALONNE,
courtiermaritime, à Cette.

Ilaladies île la Peau
Guêrison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS PYT1R1AS1S

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

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

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

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

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

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

LeGlobe
Capital social : 9 millions

19, rue de Grammont, Paris
POIR 3 FR. PAR JklS
La Compagnie assure contre

Tous lesaccidentsde chemins
de fer et de voitures
INDEMNITÉS :

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

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

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

avec faculté de cesser chaque an¬
née sans prévenir.
Pour s'assurer, il suffit d'en¬

voyer en mandat ou timbres-
poste la somme de trois francs,
plus 1 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'adresser à nos agents

généraux.
On demande des intermédiaires

te

DU DOCT'BRISSABDCÏÏ',')
la meilleure préparation de Goudron contre

RHUMES, BRONCHITES, GRRVELLE
Un copeau de goudron, mis dans une carate,

donne ea quelques instants une Eau de Goudron
délicieuse, salubre et rafraîchissante.

La boîte : 1 fr. 50
ENVOI PROSPECTUS SUR DEMANDE

LIEOTARB & C", 88, bout. Sébastopol, PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma¬

cie BADOUIN, Grand-Rue.

MAft
lA £

'ÊÎKliAiEJS©© Ji&

MESURE

S

SWS'SÎ;) U'M

TOUS OENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
Nous rappelons à nos lecteurs que la sous¬

cription aux obligations foncières 5 0[0, alieu
demain 7 courant ; c'est pour les nouveaux ve
nant un placement exceptionnel et une plus-
value assurée.
C'est pour les porteurs de titres appelés à

l'échange la certitude d'une situation meilleure
par la quantité des lois offerts en prime.
Et comme corrollaire : c'est un immense

succès pour l'établissement émetteur.
E. Axel et Cie.

11, faubourg Poissonnière, Paris.

AVIS FINANCIERS
Si surprenante que puisse être la nouvelle

suivante, elle n'en est pas moins vraie-
Nous sommes chargés d'annoncer à tous les

Porteurs d'Emprunt Turc 5 0[0, qu'il vient de
se constituer une Banque, dénommée Banque
Orientale, à l'effet d'effectuer le paiement des
coupons île l'Emprunt Turc 5 OjO, et de faire
ia recapitalisation des fonds "ngagés.

Les portéuis d • ces coii' ons n'ont qu'à s'a
dresser on écrire dès aujourd'hui à M. le t.i-
rectenr de la Banque Orientale, 16. avenue de
l'Opéra.

A. AXEL et Cie.
11, faubourg Poissonnière.

ijOapsules
G0UDR0N.GUILL0T!

AU FER DIALY3É
contre :

La Chlorose, l'Anémie, les Pâles cou- !
leurs, les Menstruations difficiles, les
Épuisements, les Faiblesses généra- i
les, l'Affaiblissement du sang, les [
Maladies des reins et de la vessie.

Pria) du Flacon : s fr. so.

GUILLOT, Pharmdcn, à Toulon j
ET TOUTES PHARMACIES.

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

Station Thermale de Bagnères-de-Bigorre
(Médaille d'or àl'ExpositionuniverBellede Paris 1878

pour la collectivité de ses eaux minérales)
Mercredi 15 octobre 1879, à midi, dans
une des salles de la Mairie, Adjudication
publique de la

CONCESSION POUR 50 ANNÉES
Du grand Etablissement thermal, — de la

buvette de Salies, — de la Fontuine Nouvelle,
— de la Fontaine ferrugineuse,— du CASINO
— du Théâtre et d'un Etablissement Thermal
à créer.

Dépense présumée : UN MILLION
plus une redevance annuelle de 30,000
francs. Cautionnement : 50,000 francs et
des références à faire accepter dix jours avant
l'adjudication. 1
Débit des sources actuellement utilisées :

463,000 litres par 24 heures. — Débit des
sources à utiliser aux nouveaux thermes : 1
million de litres par 24 heures.

Population étrangère de la Station
En 1876 22.701 personnes
En 1877 19.322 —

En 1878 20.196 —

En 1879 25.000 —

Les plans et devis sont déposés à la Préfec¬
ture des Hautes-Pyrénées, à la Mairie de Ba-
gnères, et chez M.Darcy, architecte, 2, rue de
Bruxelles, à Paris ; et le cahier des charges,
dans toutes les préfectures.
Pour renseignements, s'adresser à la mairie

de Bagnères.

fMLPSsSQJLYl

Maison J."P■ LAROZE & Ci0, Pharm'®"
2, Rue des I,ions-Saint-Paul, Paris.

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

Ce Sirop, reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'antispasmodiquele plus efficace, est ordonné avec succès depuis 40 ans pour combattre :

Gastrites,
Gastralgies,

Douleurs et Crampes d'Estomac,
Prix du Flacon : 3 francs.

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÉTHRE ET AU GAIAG

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissement
des Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.

ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et 1 fr. 50. - POUDRE, la Boîte, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.
OPIAT, le Pot, i fr. 50.

DÉPÔT JV PARIS :

■^■ue Xeuve-des -Petits■Champs, oa
et dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeries

du département.

LA POMPE ROTATIVE
de

iORET & BR0QUET
Constructeurs brevetés S. G. D. G.

121, Hue Oberkampf, PARIS
La seule adoptée par toute l'industrie vinicole, par la brasserie et la fabrication d'huiles.

Indispensable pour ia manipulation de tous les liquides.
E5 MÉDAILLES D'ARGENT

A l'Exposition Universelle de 1878. Envoi franco du prespectus détaillé.

SERVICE RÉGULIER DE CETTE A NANTES
LE VAPEUR FRANÇAIS

JOHANNA
DE 470 TONNEAUX

Partira de Celte directement pour Nantes vers le 25 octobre
Pour fret et renseignements, s'adresser àM. À. SALONNE, courtiermaritime.

SERVICE DIRECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

GENERAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LE MANCHEC

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

République, 4, à Cette.

CompagnieHISPâNO-FRANÇAISK
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

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

ADELA,NAVIDAD, SAN JOSE
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercrediset

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

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

de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tousses mercredis.

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

GETTEf — fniDrimerift et Lithographie A. GROS, quai de Bosc. 5,


