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LE EISO 1
Nous recevons la lettre suivante :

Cette, le 14 septembre.
A Monsieur le Directeur du Nouveau Cettois

Monsieur,
Je.virus de lire la lettre du Directeur

des Contributions indiredes, à Montpel¬
lier, relatif ; aux fractions dejdegré des
vins alcoolisés.
Je ne puis qu'applaudir à une décision

qui permettra aux commerçants de négli¬
ger ou de forcer les fractions qui seraient
nécessaires pour régler et balancer leurs
comptes d'alcoolisation.

C'est une tolérance !
Mais, vous conviendrez que cette tolé¬

rance est encore loin dé la liberté.
Quand donc dame Régie daiguera-t-elle

ne plus exercer nos magasins et... notre
patience ?
Ce moment, n'est-ce pas? est encore

bien éloigné !
Cependant, en attendant que nos gou¬

vernants veuillent bien nous rendre à la
liberté, pourquoi la gracieuse dame dont
je ne prononce le nom qu'avec la plus
grande déférence: on ne sait pas ce qui
peut arriver! Pourquoi cette très-grande
dame ne nous donnerait-elle pas l'égalité.
Tout le monde devrait être égal devam

elle!
Je m'explique :
Sur cent marchands de vins en gros, il

y en a une dizaine auxquels elle a ouvert
un compte d'exportation.

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

N. 191.

LA VIEILLESSE
DE

tllMK

Par F. DU BOISGOBEY

DEUXIÈME PARTIE

m. lecoq agit

Il eût été inutile de les y attendre. M.
Lecoq laissa pourtant un de ses hommes,
et il ordonna aux trois autres de le sui¬
vre.

Le vieillard prit un chemin qui conduit
à Morsang, le village le plue voisin.
I! marchait rapidement, gesticulant et

Le compte d'exportation est ouvert sous • avoir un magasin séparé pour loger les
ce prétexte que ceux de nos vins qu'on
expédie à l'étranger doivent pouvoir \
concurrencer les vins qui, comme les vins
du Portugal, par exemple, sont recher¬
chés en raison de leur degré alcoolique !...

Les quatre-vingt-dix marchands do
vins en gros qui n'ont pas do compte ou¬
vert d'exportation ne peuvent pas viner
leurs vins, sans acquitter de droits de vi~
nage ; les dix autres — les dix privilégiés
— les alcoolisent, au contraire, au degré
qu'ils veulent, en franchise de ces droits !
Certes, si tous les vins vinés par ces dix

marchands en gros allaient à l'étranger,
il n'y aurait rien à dire.
Mais il n'en est pas toujours ainsi.
Trop souvent les vins alcoolisés pour

l'étranger sont remplacés par d'autres d'un
moindre degré, avec lesquels ils sont con¬
fondus dans lesmêmesmagasins, et, au lien
d'être consommés en Afrique, en Améri¬
que ou dans un pays d'Europe autre que
la France, ils rentrent clans la consomma
tion intérieure, soit qu'ils aient servi à re¬
monter d'aulres viDS, soit qu'or, les ait
employés à fairedes piquettes, soit, encore,
qu'ils aient été vendus tels quels.

Dans tous les cas, la loi est éludée ;
elle l'est au préjudice du commerçant qui
n'a pas de compte d'exportation, et au
préjudice du Trésor !

Mais, le moyeu, dira-t-on, d'empêcher
une pareille fraude ?
Le moyen est tout indiqué.
Il suffirait d'astreindre les marchands J

en gros ayant un compte d'exportation à

! vins destinés à l'étranger.
Ce serait, sans doule, une nouvelle at¬

teinte portée à la liberté commerciale ;
mais, puisqu'il est entendu que le com¬
merce des vins ne peut pas être libre,
qu'importe une entrave de plus ou de
moins, surtout alors que la nouvelle en¬
trave doit avoir pour conséquence d'empê¬
cher la fraude de dominer exclusivement
le marché français !

Veuillez agréer, elc.
XX.

En principe, noire correspondant a
raison.

Il ne faut pas, en effet, que cer¬
tains négociants puissent arriver à la
consommation intérieure avec des

avantages que d'autres, plus scrupu¬
leux, ne sauraient avoir.

Oui, il est profondément regretta¬
ble que des négociants, à l'aide d'une
disposition légale mal appliquée,
puissent faire une concurrence tou¬

jours heureuse à d'autres négociants
ne profitant pas de cette disposition ;
que ceux-là s'enrichissent au détri¬
ment de ceux-ci.

Mais, enfin, lorsqu'il s'agit d'im¬
poser une mesure qui restreindrait
encore le peu de liberté dont jouit le
commerce des vins, le gouvernement
se doit d'aviser.

se parlant à lui-même, à la grande stupé¬
faction de ses soldats qui commençaient,
eux aussi, à se demander si leur général
n'avait pas perdu l'esprit.

Ce fut bien autre chose, quand, à trois
cents par du manoir, ils virent M. Lecoq
s'arrêter brusquement, regarder avec at¬
tention du côté de la rivière et, tout à
coup, sautant hors du chemin, descendre
à grandes eujambées vers la prairie.
Ils le suivirent, pour l'acquit de leur

conscience, et ils reconnurent bientôt
qu'il courait pour rejoindre un prêtre qui
suivait, en lisant son bréviaire, la berge
de l'Orge.
M. Lecoq rattrappa ce prêtre au mo¬

ment où il allait traverser le pont, et l'a¬
borda par ces mots :

— Au nom du ciel, monsieur le curé,
dites-moi si ce n'est pas vous que j'ai vu
hier entrer là-bas dans cette cabane avec

un garçon qui vous attendait au bord de
l'eau.

— En effet, monsieur, c'est moi, ré¬
pondit l'ecclésiastique, tout surpris de ce
débat. Puis-je savoir...
— La vie de mon fils dépend de la ré¬

ponse que vous allez me faire... Quel est
ce jeune homme ?

Le prêtre hésita un instant et dit avec

uu certain embarras :

— Un pauvre sourd-muet que j'ai en¬

trepris d'instruire, et qui vient chaque
jour prendre chez moi des leçons d'écri-
lure.

M. Lecoq faillit s'évanouir de joie, et
£ il eut à peine la force d'articuler ces mots :

— Il habite ce château, n'est-ce pjs?...
ce château qui louche à la forêt ?
— Il l'habitait. Le3 étrangers qui l'a¬

vaient loué pour la saison sont partis au¬

jourd'hui.

Toute la législation sur les bois¬
sons est à refaire.

11 est juste que l'Etat s'assure les
revenus que les boissons lui donnent;
seulement, pourquoi, au lieu d'avoir
recours à des prescriptions que l'in¬
térêt privé se croit autorisé à éluder,
ne s'arrêterait-il pas à un impôt
unique prenant le vin et l'alcool à
l'origine, et laissant le commerce li¬
bre, ensuite, d'en faire l'usage qui
lui conviendrait le mieux.
Le Trésor n'y perdrait rien et

l'honnêteté publique y gagnerait.
C'est toute une réforme à faire,

nous le savons, et en France, mal¬
heureusement, les réformes ne vien¬
nent jamais que cahin-caha, quand
elles viennent.

Cependant, ne désespérons pas.
Une législature viendra, peut-être,

qui trouvera qu'il faut en finir, une
fois pour toutes, avec la législation
monstrueuse des contributions indi¬
rectes.

Chronique Commerciale
Arnas (Beaujolais), 10 septembre.
On a, maintenant, une meilleure

opinion de notre récolte. Depuis huit

— Et... ils l'ont emmené? demanda le
vieilard avec angoisse.
— Non, monsieur. Ils sont allés à Paris,

je crois, et il doit les rejoindre ce soir.
Viendriez vous de leur part ?
Non, non... Il doit les rejoindre, di¬

tes-vous ?
— Il m'a appris ce matin que ses mai-

tres lui avaient commandé de se rendre à
la tombée de la nuit chez un de leurs com¬
patriotes qui occupe cette maison que
vous voyez près du moulin... Ce sont des
Anglais.
— Et lui aussi est Anglais, sans doute?
— Le pauvre enfant n'en sait rien lui-

même. Il a été amené en France l'an der¬
nier par un monsieur Darmott... le loca¬
taire du château... et il se souvient très-
vaguement de ses premières années. Il a
dû être abandonné autrefois par ses pa¬
rents, et l'Anglais qui l'a recueilli ha purien lui dire sur son passé, car il n'y a pas



toute!manifestation|hostil3 de la part de ses

subordonnés. Aussi jugeons nous parfaite¬
ment inutile de démentir une fois de plus
les bruits que font courir les feuilles réac¬
tionnaires sur son prochain remplacement
par le général Farre ou par le général
baron Aym&rd. Quant aux projets de ré¬
forme absurdes que les mêmes feuilles
prêtent bénévolement à M. le ministre de
la guerre, ils font peu d'honneur à leur
imagination. Les intérêts de l'armée sont
entre bonnes mains etaucune modification
dans son organisation ne sera soumise aux
Chambres avait d'avoir été mûrement
examinée par des comités ou des conseils
composés de personnes compétentes. Nous
pouvons ajouter que la création de ces
conseils ne tardera pas à être connue, et
l'armée saura à quoi s'en tenir sur la valeur
des bruits auxquels nous faisons allusion
plus haut.

Nous lisons dans une correspondance
de Marseille :

« On vient de soumettre à la commis¬
sion des travaux le plan détaillé du canal
qui doit relier Marseille au Rhône. Ce
canal partirait d'un point déterminé de
notre littoral au nord-ouesl de Marseille,
serait creusé à travers la Nerthe, longerait
le côté sud de l'étang de Berre, passerait
près de la Mède aux lochers dits des
Trois-Frères, traverserait l'étang de Ca-
ronte, emprunterait une partie du canal
d'Arles à Bouc et joindrait le Rhône an

nord de la Tour-Saint-Louis. Le plan
dressé par les ingénieurs de l'Etat, est, en
ce moment, entre les mains des membres
de la municipalité qui font partie de la
commission spéciale.

« La dépense totale s'élèverait à 75 mil¬
lions et serait supporté par l'Etat, par la
ville de Marseille, par la Chambre de
commerce et par le département. »

A Marseille, on le voit, tous les efforts
se réunissent pour que ce port devienne la
tête de ligne de la grande voie de naviga¬
tion intérieure de la Manche à la Méditer-
née.

La construction du cuirassé de i" rang
l'Amiral Duperrê a élé commencée en

janvier 1877 et d'après le contrat souscrit
par la Société, sa mise à l'eau devait avoir
lieu 2 ans 8 mois après'. Les engagements
de la Société ont élé, par conséquent,
exactement remplis.
Voici le prix de cet engin formidable

que notre marine militaire vient d'acqué¬
rir :

Coque 5,900,000 fr.
Cuirasse 4,800,000 fr.
Appareil à vapeur de 6,000
chevaux 2,158,000 fr.

Total : 12,858,000 fr.
Ne sont pas compris dans ce chiffre, le

gréement, la mâture, la voilure et l'artil¬
lerie qui seront fournis par l'arsenal de
Toulon ; il est probable que le cuirassé
l'Amiral Duperré coûtera près de 20 mil¬
lions, quand il prendra rang dans la flotte.

as

Chronique Cettoise
Nous apprenons que la Commission

nautique a clôturé ses travaux et a conclu,
à l'unanimité, à l'adoption du projet con¬
sistant a construire un épi de 600 mètres
à l'Est du brise-lames et dans l'axe du
Môle. On suppose que ce travail ne sera

qu'un acheminement vers la construction de
la jetée Régy dont il a été longuement
question au sein de la Commission, et au
sujet de laquelle des vœux très vifs ont
été émis par les capitaiues marins qui
faisaient parti de cette commission.

Ce matin, rue St-Clair, un jeune homme
a eu une. altercation a vec une femme qui était
en train de couper du bois devant sa porte;
celle-ci s'armaut d'une bûche, et joignant
le geste à la parole, a porté un coup assez
violent au jeune homme qui a été inondé
de sang.

jours, la maturation a fait des pro¬
grès étonnants. 11 y a des raisins
complètement rouges; petites pluies
douces, fortes rosées, les matins,thermomètre tous les jours au-dessus
de 25 degrés : il me semble que celasuffit pour achever la maturité, si ce
temps dure jusqu'à la fin du mois.

On est très content du souffre d'Apt.La maladie est arrêtée complète¬
ment, et, s'il y a peu de raisins, ils
ont bonne apparence et donneront
plus que l'année dernière. Ce souf¬
fre paraît un bon régénérateur de la
vigne. La poussée du mois d'août a
été très forte ; presque pas de frisé ;de larges feuilles d'un beau vert, et
un joli bois pour l'année prochaine.
Si je peux avoir ce souffre à 7 fr. les
100 kilogs, je l'emploierai comme
engrais.
Je ne sais ce qu'on fera de vin à

l'hectare. Les raisins sont rares, mais
gros et serrés, et les grains se gon¬flent bien. Attendons !

Libourne, 11 septembre 1879.
Nous avons eu de fortes pluies,

qui ont fait le plus grand bien à nos
vignes ; la vairaison se fait à vue
d'oeil. Qu'il survienne de bonnes cha¬
leurs, on vendangera du 5 au 10 oc¬
tobre ; c'est l'avis de bon nombre de
propriétaires.
Les quelques vins ordinaires, en¬

core disponibles au vignoble, sont
très recherchés, on paie les petits
vins blancs du Fronsadais des prixtrès élevés, sans cours certains ; il
faut dire aussi qu'il n'en reste plus.

Lunéville, le 9 septembre.
L'état de nos vignobles semble

meilleur depuis quelques jours de
beau soleil, dont nous avons été fa¬
vorisés, l'espoir semble revenir à nos
vignerons, qui craignaient dene pasvoir mûrir les raisins; pourtant la vai¬
raison n'est pas encore commencée.

Quand aux prix des vins, ils sont
toujours très élevés :

Barbonville-vigneulles 14 à 15 f.
Payon, Neuviller 12 à 13
Betits vignobles 12
Ces prix sont pour la mesure de

44 litres.

quatre mois que ce garçon ne savait en¬
core ni écrire, ni parler par signes.
— Et grâce à vous, msnsieur le curé,

demanda en tremblant le père du con¬
damné, il sait tout cela maintenant?
— Oui, il a fait des progrès étonnants...

d'autant plus étonnants qu'il était forcé
de se cacher pour apprendre. Figurez-
vous. monsieur, que son maitre exigeait
qu'il vécut dans l'ignoranee la plus abso¬
lue. Tout, le monde ne pout pas parler le
langage des sourds muets. Moi je le
parle. Par goût et par devoir, j'ai étudié
les procédés de l'abbé de l'Epée, et je
cause avec ces infortunés aussi facilement
que si j'étais professeur à l'Institut du
faubourg Saint-Jacques.

Cet Anglais, au contraire, semble avoir
pris à lâche d'empêcher que son protégé
suppléât à son informité par cet art admi¬
rable qu'un pliilantrophe a invenlé pour

Nos vins pèsent de 7 à 8 degrés ;ils manquent généralement de cou¬
leur ; beaucoup sont devenus jaunes.

Tournus, 10 septembre.
Depuis mon dernier courrier, rien

n'est changé dans la situation du vi¬
gnoble .

La vairaison s'opère tout douce¬
ment, et si nous avions de la chaleur
encore pendant une vingtaine de
jours, nous pourrions vendanger au¬tour du 10 octobre.

Une journée de pluie torrentielle
(le 8), a refroidi la température, cen'est pas tout à fait ce dont nous
avons besoin.
Nous allons bientôt savoir à quoi

nous en tenir, sur la récolte 1879;
je crois qu'elle n'aura rien de
brillant, comme qualité, la maturité
ne se produisant pas régulièrement.

11 reste très peu de vins dans le vi¬
gnoble ; les prix y sont fermement
tenus, de 80 à 85 la pièce ; il s'en
est payé même au-dessus de ces prix.

NOUVELLES OU JOUR

Voici le résultat des éleclions qui ont, eu
lieu dimanche pour la nomination de
députés .•

Drôme (2me circonscription de Valence)
— Election en remplacement de M. Cristo-
phe, républicain, décédé :

M. Bizarelli, républicain radical, a été
élu par 7,863 voix contre M. Rivoire, ré¬
publicain modéré qui a obtenu 1,758.

Côtes du Nord (Ire circonscription de
Guingampl. —Election en remplacemen)
de M. Huon, républicain.
Inacrits, 16,199 ; votants, 11,765. M.

Ollivier, réactionnaire, a élé élu par
6,411 voix contre M. Le Huron, républi
cain, qui a obtenu 5,330 voix. Il y a eu 20
voix perdues.

On lit dans l'Armée Française : « Les
journaux de l'opposition continuent la
guerre contre M, le général Gresley, qui
donne journellement des marques de son
attachement aux institutions républicaines
et de sa volonté bien arrêtée de réprimer

rendre la parole à ceux que Dieu en a

privés.
— Comment a-t-il donc pu lui donner

l'ordre de venir le soir chez Atkius ?
— En effet, l'étranger qui demeure en

face du moulin s'appelle Atkins. Vous
savez cela ?
— Et bien d'autres choses encore.
— Oh ! c'est très-simple, M. Dermott

lui a montré de là-haut la maison de M.
Atkins, et il a levé neuf doigts. Le muet a
deviné sans peine qu'on lui commandait
de venir à neuf heures.
Mais... 'pardonnez-moi, monsieur, si

à mon tour, je vous interroge.. .tPour-
quoi me demandez-vous tous ces rensei¬
gnements ?
— Pourquoi? s'écria Mr Lecoq. Parce

qu'il s'agit de sauver un condamné à mort
qui est innocent. Il n'est pas possible mou-
sieuu le curé, que vous n'ayez entendu
parler de l'affaire de la rue de l'Arbalète ?

Nous avons annoncé il y a quelques jours
la mise à l'eau du cuirassé Ykmiral Duper¬
ré. Voici quelques détails sur l'importance
de ce navire, qui pourront intéresser nos
lecteurs :

— Je ne reçois pas de journaux, dit le
prêtre ; cependant, j'ai lu cet hiver le récit
d'un crime abominable.
— Et vous n'avez pas été frappé d'une

circonstance étrange... la coopération à ce
crime d'un muet qui a disparu peu de
jours après avoir été arrêté.

— Pardonnez-moi..- Je me suis étonné,
comme tout le monde, de cet incident ; et
je vous avoue même qu'il m'était venu des
doutes sur la culpabilité du malheureux
jeune homme qu'on accusait...
— Ce jeune homme, c'est mon fils.
— Votre fils 1
— Oui, et vous pouvez lui rendre la

vie, et ce qui vaut mieux que la vie, l'hon¬
neur.

— Moi !
— Vuos, monsieur le curé, vous seul...

Je suis venu ici poussé por l'amour pater-
i nel et soutenu par une conviction... L'as-
\ sassin, c'est cet Anglais du château... la

Les réservistes faisant partie du 27me
bataillon de chasseurs, ayant accompli leur
période d'instruction, sont partis aujour¬
d'hui retournant dans leurs foyers.

femme qu'il traîne avec lui est sa compli¬
ce... Je vous expliquerai tout... plus
tard quand j'en aurai fini avec le bourreau.*
le bourreau qui attend... Mon fils sera
exécuté demain matin si je ne livre pas le
coupable cette nuit... Le coupable, c'est
Tolbiac... je veux dire Dermott... Par-
dounez-moi, je perds la tète. Le muet qui
portait le cadavre dens une malle, c'est le
muet que vous avez instruit...
— Vous me rappelez qu'à l'époque où

le crime fut commis, au mois de janvier.
M. Dermott avait déjà loué le château ;

il y venait rarement, mais il y avait logé
le muet... L'autre Anglais, Atkins, était
arrivé avant lui dans le pays, tont d'un
coup. Quelque temps après lejour de l'an,
ce muet ne se montra plus. Je ne le con¬
naissais alors que de vue.,. Après une
quinzaine de jours d'absence, il reparut,

j C'est alors que je gagnai sa confiance et
j que je commençai à lui apprendre à lire, à
écrire.,.

(La suite au, prochain numéro)



Hier an bal des maçons qui avait lieu
au café Voltaire, une jeune demoiselle a

accompli un véritable tour de force choré¬

graphique. E'io a valsé au sou du haut
bob' pendant une heure et demi sans être
le moins du monde fatig-uée. Sans l'inter¬
vention des spectateurs il est probable
qu'elle valserait encore,
__ ♦ —

KTA.t civil de la ville de cette

du 13 au 15 septembre 1879
Naissances

4 Filles, 1 Garçon
décès

Denjean Nicolas-Fidèle, âgé de 34 ans.
3 enfants en bas âge.

PAPETERIE A. CROS

5, Quai de IIo.sc, 5

ATE3LIERS
DERÉGLURE & DERELIURE

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

RELIURE ORDINAIRE ET DE LUXE

Un contre-maitre de premier mérite
est attaché à la Maison.

CATÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTRÉE LIBRE

SOIRÉES D'ÉTÉ

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS
—t/DWW—

Grand orchestre et Concert d'ocARiNAS parla troupe desMontagnards des Apennins

ENTRÉE LIBRE
i—A\9+e/A—-'

GRAND CHOIX DE GLACES
et

Glaces au four, Bombes et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

Paris, 16 septembre, malin.
Une dépèche des Londras annonçait hierl'arrivée deGambetta en Angleterre, Cette

nouvelle est inexacte ; le président de la
Chambre n'a pas quitté la France et faisait
hier l'ouverture de la chasse.

Quand à sir Charles Dilke, chez quiTon disait que M. Gambetta s'étaitrendu,il est lui-même attendu k Paris.
— M. Louis Blanc vient d'écrire à M.

Bosc, député du Gard, une lettre dont
nous extrayons le passage suivant :

« Je compte quitter Paris le 19 pourêtre à Marseille le 20 et y faire le 21 la con¬
férence qui m'a été demandée. De Mar¬
seille, j'ai l'intention d'aller à Celte, puisi Montpellier, pais â Nimes. »
— On annonce que M. de Lesseps doit;e rendre prochainement à Athènes où iljst attendu avec le général Tiirr, pour

'Occuper du percement de l'isthme de Co-rinte.
La dépense totale de l'opération seraitivaluée de 14 à 18 millons.

— Le bruit a couru que des instructions
ministérielles auraient été envoyées au
préfet des Bouches du-Rhône, l'invitant à
s'oposer à la. réunion du congrès ouvrier,
qui doit.se tenir prochainement à Marseille.
Cette nouvelle n'est pas exacte. Le gou¬
vernement n'a nullement résolu d'inter¬
dire ce congrès II n'interviendra que si
des incidents graves se produisaient.

Paris, 16 septembre, soir
M. Ferry est arrivé dans la ma¬

tinée à Bordeaux.
— Un télégramme adressé au

Standard et au Times de Gandahar,
dit que l'Emir fait venir des troupes
d'Hérat, de Balk, et qu'il appelle ses
tribus pour la guerre sainte contre
les Anglais.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 14 au 15 septembre

Venant de
Marssille, vap. fr. Chélif, 856 tx, c. La-

chand. diverses.
Marseille, vap. fr. Durance, 318 tx, cap.Lemée, diverses.

SORTIES
Du 14 au 15 septembre

Allant à

Marseille, vap. fr. Hérault, cap. Gau¬
thier, diverses.

Oran, tr.-m. norw. Industrie, c. Larsen,lest.
Constanlinople, br.-grec Ayos Nicolaos,

c. Cambeto, lest.
Barcelone, vap. esp. Correct deCelte, cap.Cerbeto, diverses.
Alger, vap.fr. Générai Court, c, Léman -

chec, traverses.
Marseille, vap. fr. J. Mathieu, c. Castelli,

diverses.
Ibraïla, br. grec Evengèlislira, c. Hkiria-

con, lest.
Bône, vap. fr. AIsacc, c. Caffa, lest.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000
11, Rue Lepelletier, PARIS

bourse du 15 septembre 1879
La plupart dea primes vendues au 15 ontété levées ; la Liquidation s'annauce de lamanière la plus favorable pour les acho-

teurs, et, si, comme tout le fait supposer,le3 rapports restent demain à bon marché,il faut s'attendre à voir le mouvement dehausse prendre un nouveau développe¬ment.
Nos rentes étaient très-fermes au comp¬tant et à terme, on a monté 0,15 centi¬

mes sur 3 % à 84 40 et sur le 5 % à118 35, l'amortissable finit à 86.25 enhausse de 0,05 Centimes.
Les réalisations de bénéfices sur les ins¬titutions de Crédit continuent à trouver descontre parties empressées, la croyance gé¬nérale est que la hausse est loin d'avoir dit

son dernier mot.
La Société financière est recherchée à615, l'augmentation de son Capital per¬met à son conseil d'Administration deprendre part à toules les grandes affairesCrédit Foncier 973.75 Banque Escompte1117.50.

renseignements
i Canal de Suez. — Tirage du 15 septem-| bre 1869. Le numéro 172,428 a gagné;

150,000 fr. Les numéros 240,951 et18,579 chacun 25,000 fr. Les numéros61,959 et 277,486 chacun 5,000 fr. Les

20 numéros suivants 39,534 -- 1,884 -'
293,896 - 192,578 ~ 229,680 — 156,474
— 99,882 — 68.527 — 137,802 —
248,859 — 17,965 - 219,202 — 114,371
- 263,644 - 531.506 -- 147/146 —

213,640 — 52,915 —. 76,937 cl 275,756
sont sortis à 2,000 francs.
La Banque Nationale exécute les Ordres

de Bourse, encaisse tous le coupons, ré¬
pond par lettre à toute demande de ren¬

seignements.

Vente de 33.000 Actions de la >"}

Compagnie Auxiliaire
DES CHEMINS DE FER

Société Anonyme au capital de 20,000,000 de francs
Divisé en 40^000 Actions de 500 francs

Statuts déposés chez Me Segond, notaire îi Paris.
Siège social : Boulevard Haussmaiiu

a Paris
43,

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

MM. Président : M. Caze, député.
Dietz >54, ingénieur du matériel roulant delà
Compagnie des chemins de fer de l'Est.

Goudchaux, ancien directeur de chemins de
fer.

Rouvier, député.
Silhol, administrateur de chemins de fer.

Commissaires des comptes
MM. Fournier, 0. $, agent comptable tré¬sorier du Ministère de la Guerre ; Lenoir,
comptable du Ministère de la Justice, Expertprès les tribunaux.

PROGRAMME
Le programme de la Compagnie est dé¬fiai dans une lettre de M. le ministre des

Travaux publics adressé au promoteur de
l'entreprise.
Connaissant sou intention « de fonder

un établissement destiné à constituer une ré -
serve commune de loagons à msrchandises,
dans laquelle les diverses Campagnies de
Chemins de fer ou les industriels seraient
toujours assurés de trouver les ressources
nécessaires aux époques où, par suite d'une
affluence de transports, le matériel ordi¬
naire ferait défaut sur tel ou tel point du
réseau, » M. deFreyciuet forme des vœux
pour la réalisation de ce projet.

ORGANISATION
Les fondateurs ont voulu mettre la

Compagnie en mesure de fonctionner utile¬
ment dès le jour de sa constitution.
Tous les réseaux ayant à Paris leur

point de contact, la Compagniea fait l'ac¬
quisition de 123,080 mètres de terrains
situés à Saint-Ouen, aux portes de Paris,
auprès du Chemin de fer des Docks et eu
bordure de la Seine. Cette gare est en
communication directe, par le Chemin de
fer de ceinture, avec tous les réseaux.
Les voies ferrées des parcs ci wagons, déjàposées sur une étendue de ÎO'UOÔ m., au
rout un développement de prè3 de 40,000
m. Elles sont derservies par des chariots à
vapeur pour la manœuvre des wagons etla formation des trains.
La Gare de la Compagnie Auxiliaire est

l'annexe des grandes gares parisiennes
comme le matériel de la Compagnie est le
complément indispensable du matériel des
chemins de fer.

BÉNÉFICES
L'avenir réservé a la Compagnie Auxi¬

liaire des Chemins de Fer est démontré
par les résultats que donnent à l'étranger
1er entreprises de location d i wagons à
marchandises.
EnA.ngleterre, où le système fonc¬tionne depuis plus de vingt ans, les Compa¬

gnies de location de matériel roulant sont
en pleine prospérité, comme l'indique le
tableau publié au propectus, et duquel il
résulte que quinze Compagnies, représen¬
tant un capital (actions obligations) de plusde 150 millions, distribuent un dividende
moyen de 15 d 14 %.
En France, le calcul des bénéfices

est facile b. établir, sans envisager même
la perspective pourtant prochaine des
17,000 nouveauu kilomètres de chemins
de fer classés et votés.
Un wagon à marchandises revient eu

moyenne à 2,800 fr.; il se loue, d'après letarif dos Compagnies, 3 fr. parjour. Sur
ces bases et déduction faite de l'amortis¬
sement, il suffit qu'un wagon soit en en lo¬

cation 150 jours paran, pour pro¬duire net 14 %.Mais, d'après les besoins
actuels de l'industrie, chacun des wagon«
sera en service Beaucoup plus de
ISO jours par an, une grande par¬tie du matériel devant être louée à
l'année, soit aux Chemins de fer secon¬
daires, soit aux grands industriels.

Le capital de la Compagnie
Auxiliaire des Chemins de
fer est de 20,000,000 de francs divisé
eu 40 actions de500 fr. dout la moitiéseu-
lemerit (250 fr. par action) est appelée.
Eu égard aa chiffre considérable du

matériel à créer, le capital versé doit
être considéré seulementcomme un capi¬
tal de garantie.
Eu effet, pour rendre les services que

l'ouest en droit d'attendre de cette entre¬
prise, il faut pouvoir mettre à Ia disposi¬
tion des Compagnie de Chemins de fer et
de l'industrie un matériel pour ainsi dire
illimité.
Or, il entre dans les prévisions de la

Compagnie de ne point appeler la
seconde moitié du eapital-actions
et de pourvoir à l'augmentation du nombre
de wagons par des émissions d'obli¬
gations ; ce qui permettra d'augmen-
tater le dividende de toute la diffé¬
rence entre le service des obligations
et le rendement net de la location des wa¬

gons.

33,000 Actions
Libérées de 250 francs, jouissance du !•'

septembre 1879
sont mises a la disposition du public

Au prix; de 3SO Francs

( 100 fr. en souscrivant ;
PAYABLE 250 fr. le 20 octobre, con-

( tre des titres défiuitifs.

Les coupons sont payables les 1« mars et
l«r septembre de chaque année.

Les Demandes d'Actions sont reçues
Les Vendredi 26 et Samedi 2 7 septembre
A Paris, éhezM. Henri do T.nmoii-
t», banquier, 59, rue Taifbout.

A Lille : au Crédit «In Nord ;
A Lyon ; à laBanque Lyonnaise ;
A Marseille : chez 3X3X. Oonve et Oie ;
A Montpellier : chez M. Tissié-Sar-
rns* ;

A Bordeaux : Sonia,, de Trinquant
la Tonr et Oie ;

A Besançon ; ILes Fils de Veil-
Picard ;

A Toulouse :XSlcliardKlege et Oie;
Au Mans : Portet, Lavigerie et
Talvande. Etc., etc., ete.

Pour la liste complète des correspon¬
dants et pour tous les renseignements,
voir la (Gazette de Paris, 59, rue
Taitbouf, qui sera envoyée gratuitement
à toute personne qui en fera la demande.

Dès à présent on peut souscrire par
correspondance.
Les coupons annoncés seront reçus en

paiement.
l'admission aux cotes officielles sera

demandée

■

Compagnie Auxiliaire
DES CHEMINS DE FER

Vente de :îrï.ooo Actions.
On souscrit dès maintenant sans frais

à Cetle chezM. TlSSIit SARRUSjbanquier.
A CRÉER

Débit de Tabacs et Liqueurs
ROUTE NATIONALE

Bel emplacement avec Bail. — S'adresser
au titulaire, rue du Pont-Neuf, n°9, au l«r
étage.

/%. xZkfTj -r»/A

UNE 8ARAQUETTE
Située à la seconde station, chemin de

la Citadelle.
TRÈS-JOLI POINT DE VUE

S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier,Grand'Rue, 8. à Cette.
Le Gérant responsable P. BARBET.

•J''1 ' •i



INSTALLATIONS SPÉCIALES DE MOULINS A VAPEUR
POUR MOUDRE LES CEREALES

Système J. HERMANN-LACHAPELLE, Ingénieur, Faubourg-Poissonnière,
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878, - MÉDAILLE D3OR

PARIS

Médaille d'or aux Expositions de Lyon et Moscou 1873. — Médaille de Progrès à "Vienne :87."{.
Diplôme d'Honneur, Bruxelles 1875.

moulins nourris avec leur mécanisme sur colonnes mm en iwte, Elisantes et solides
Mus par machine à vapeur semi-fixe avec chaudière tabulaire à retour de flamme et foyer amovible.

Système le plus économique comme consommation de combustibie, pouvant brûler charbon, bois, houille,
MOULIN DE 4 PAIRES DE MEULES

Actionné par une machine à vapeur horizontale demi-fixe à retour de flamme.
Les meules de qualié extra-supérieure préviennent des meilleures

de la Ferté-sous-Jouarre

Cette gravure représente un
des types les plus complets et les
plus satisfaisants des installations
que la Maison Hermann-La-
chapelle construit pour la mou¬
ture des grains. Elle représente
une installation de quatre paires de
meules (le nombre de paires de
meules peut être augmente à vo¬
lonté sans arrêt dans le travail ni
dérangement quelconque), soit
quatre de ces ingénieux moulins
sur colonne beffroi eu fonte, qui
lui ont valu une réputation uni¬
verselle. Les avantages que ces
moulins offrent sur tous les aubes
sont les suivants :

Solidité à toute épreuve, pare.:
que le poids de la colonns s ap¬
puyant sur le sol lui donne une
telle force d'assiette, que le mou¬
lin peut fonctionner sans qu'il soit,
besoin de le fixer par des maçon¬
neries, charpentes ou boutonnages.
Le beffroi arrive avec son mé¬

canisme tout monté, on le dresse \
la place qu'il doit oivuper : on
disposé la meule gisante omis son
yaiablement et la meule courante
s'itr son arbre ; où les recouvre do
leur archurej on met la trémie sur-
son châssis, on adapte la poulie

carrières

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

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

supérieure, sortent des meilleures
carrières de la Ferté-sous-Jouarrc
et peuvent être préparées suivant
la demande pour moudre il; s blés
durs ou dos blés tendres;
Le beffroi en fonte a l'avantage

d'être iusensible à l'iminidité comme
à la chah ur et à !a jéei.erose,
qui. dans.les pays ciinuds surtout,
disloquent si facilement les bâtis
en bms ii s mieux établis, (.'es in¬
convénients n'ont aucune influence
sur mit!ebeffroi en fonte et sur le
mécanisme qu'il contient et sup¬
porte.
Le mécanisme conserve ainsi in¬

définiment ses points fixes et fonc¬
tionne toujours avec la plus grande
i égalant é.
O» moulins peuvent fonctionner

par foire hydraulique — ou par
:■ :. iSîi.s. à vapeur et force hydrau¬
lique éermipl'écs — mi par ma¬
chine à vapeur seulement.
(Euooi franco de la brochure dé¬

taillée.)

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
iI3u Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunicerque 1

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 îles An¬
glaises

Navire français

PRUDENT
Capitaine Bourdonnais

Pou:- Rouen
Départ fixé au 25 septembre

Navire français

m ANNA
CapitaineCARRÛRE

Saint-Valéry, Abbeville
Navire français

Louise-Henri
Capitaine ARTUR

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

Malatliê delà Peau
Guérison assurée des

- DARTRES Démangeaisons
DOUTONS

—
. "XUjJ

wm
PSORIASIS

ECZÉMAS PYT1R1ASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à Bek.cr.rac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Attestations élogieuses de
mm. les médecins

Nombreux certificats de guérison

ENGRAIS BITERR01S
Bon à toute culture
6 francs les 100 kil., en bal¬

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

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Béziei's (Hérault)

4/c

©©«©Ta®®)©

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

SOCIETETiîs VILLES D'EU X
Gapital divisé en 10,000 Parts d'intêrêt

social

4, Itue Chauchat, 4, Paris
(Boulevard des italiens)

La Société délivre des titres de 100 fr. libé¬
rables en un seul versement. Ces titres sont
productifs de l'intérêt 6 0|0 l'an, payable par
semestre les 31 mai et 30 novembre, et don¬
nent Uu droit proportionnel dans les bénéfices
sociauy. Leur conversion en espèces est tou¬
jours réalisable, en s'adressant à la Société.

OUVERTURE DE LA CHASSE

Le Comptoir général VIntermédiaire of¬
fre à MM. les chasseurs de leur envoyer
gratuitement et franco son magnifique
album d'armes et fournitures de chasse
avec faHlilés de paiement a toute personne
qui en fera la demande par lettre affran¬
chie, Une surprise aussi agréable, qu'inat¬
tendue est réeervèe à tous ceux qui en feront
la demande.
Adresser les lettres à ,1/. l'Administra¬

teur délégué, 38, boulevard Saint-Marcel,
à Paris.
On demande des représentants pour la

vente, dans toutes les communes de
France ; bonnes remises.

BOUILLON INSTAAir4N£

"I

mSMMA
5 !Yl8d|es d'Or, 3 Gds Dipls d'Honneur

PRÉCIEUX pour MALADES & MÉNAGE
Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

Grand Evénement !
|]1 ' j ' — cette maladie — déclarée pour incurable — estSI,H] | A guérie suivant les expériences les plus nouvelles de1 I ^ 'a science dans tous les cas radicalement par le
med. Dr Kj.rch.ner, Berlin 3M. Schœnhauser .Allée
168 a. (approb. à l'étranger) au moyen de l'emploi de son ANT1-
EPILBPTICUM. 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, sous
l'explication de la souffrance, à l'adresse ci dessus.

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 an 16 septembre
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai de 1 -

République, 4, à Cette.

Compagnie II iSP ANO-FRANÇAIS
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

Quai de Bosc, 3

%M ÂDELÂ, NAVIDAD, SAN JOS!
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercredis

samedis.
de Barcelone peur Valencia et Alicante, tous les dimanches.
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, to1

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 merore 8f

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie ; te
A CETTE, M. B. Rigaud, transit, consignations. .-a
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire. |lu
A VALENCIA, M. F. Sagristay Goll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello e iijo, banquier.

'

CETTE - TmunmeriA «t Lithographie A. GROS, quai de Bosc, 5.


