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COMMERCE

Paris , 15 septembre .

Céréales . — Le temps s'est main
tenu assez favorable cette semaine ,
et actuellement la rentrée des céréa
les peut être considérée comme ter
minée . Les tiavaux préparatoires
pour les ensemencements d'automne
sont commencés . Nous appelons
l'attention du commerce et de la
culture sur la baisse importante qu'a
éprouvée le blé sur nos marchés de
province , depuis une quinzaine de
jours . Le blé de première qualité , de
l'année , qui valait 40 à 41 fr. le
gros sac de 120 kil. , est descendu,
sur la plupart des marchés du rayon
de Paris, à 35 et 36 fr. Cette dimi
nution est assez sensible pour [qu'il
convienne de se demander si réelle
ment elle est due uniquement à la
concurrence du blé exotique , et si le
fait de l'exagération du déficit de
notre propre récolte n'y entre pas
pour une bonne part. Bien que le
temps néfaste de la seconde quin
zaine d'août, qui a surpris encore
beaucoup de blé dans les champs ,
nous porte à réduire de 3 à 4 mil
lions d'hectolitres notre évaluation

provisoire du mois d'aoùt (94 mil
lions d'hectolitres), nous ne nous
rallions pas à l'opinion de ceux qui
parlent d'un déficit d'un quart ou
d'un cinquième pour le pays entier .
Pour que le déficit pût avoir cette
importance , il faudrait que d'Antibes
à Dunkerque , de Bayonne aux Ar
dennes, aucun département, aucun
arrondissement , n'arrivât à la
moyenne, et ce n'est, incontestable
ment, pas le cas. Il serait , d'ailleurs ,
par trop surprenant que la France ,
avec son sol fertile et bien cultivé ,
fut seule affligée d'une aussi mau
vaise récolte , alors que partout ail
leurs , et même chez nos voisins im
médiats, la Belgique? la Hollande et
l' Allemagne rhénàne , où la tempé
rature a été la même que chez nous ,
les récoltes ont donné des résultats

qui permettent à ces pays de nous
offrir des blés, dès à présent , au
prix de 29 à 30 fr . , rendu en gare
de Paris . Nous sommes d'autant plus
portés à croire que la concurrence
du blé exotique n'est pas la seule
cause de la baisse , que la quantité
qui est entrée en consommation en
août ne dépasse pas un million de
quintaux métriques , qu'elle a été
consommée instantanément et qu'en

aucun cas elle n aurait été assez forte

pour produire une baisse aussi ra
pide et aussi importante que celle
que nous voyons .

Qn écrit de Bourg à l 'Espérance de Blaye :

La maturité continue dans de bon

nes conditions pour les cépages fins,
et il est certain que les propriétés
bien plantées commenceront à ven
danger vers le 25 courant et feront
des vins qu'on est en droit de croire
assez bons . Il n'en est pas de même
des crûs plantés en gros cépages ;
chez eux la vigne n'a pas cessé de
pousser, et il y a encorejbeaucoup de
pieds en verjus, malgré le soin qu'on
a d'effeuiller d'une manière exagérée ,
plus nuisible qu' utile à la qualité ;
cette façon pratiquée avec intelli
gence est très-efficace,mais elle est
d'une exécution si difficile que nous
recommandons toujours , de préfé
rence , l'épamprage , qui donne les
mêmes résultats sans présenter les
mêmes dangers

En résumé, petite récolte irrégu ¬
lière dans le produit et dans la qua
lité . Reprise assez active des affaires .
Hausse réelle sur les petits vins de
paysans qui ont obtenu 380 et 400

fr. Les chais bourgeois , dont la plu
part ont élevé leurs prétentions , n'ont
pas réussi à entraîner les acheteurs ,
et les ventes réalisées sont sans éléva
tion de prix , toutefois il y a lieu d'espé-
pérer que nous ne tarderons pas à
voir les meilleurs vins a reprendre
leur place .

On mande de Tiviers (Aube) 14 septem
bre 1878 .

Nos vignobles sont tellement beaux,
que je n'ai jamais vu nulle part rien
de pareil .

Le canton d'Essoyes , dont nous
faisons partie , est le mieux disposé
du département La maturité mar
che si bien qu'on pourrait déjà faire
du bon vin.

Le canton de Riceys est le moins
bien partagé ; les fins plants surtout
sont médiocres .

Si nous avons le bonheur que
l'excellente température dont nous
jouissons se maintienne , la qualité
sera bien au-dessus de tout ce qu'on
pouvait espérer .

Les vins de 1877 sont recherchés
depuis quelques jours ; les prix ten
dent à revenir aux premiers cours de
l'année .
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LE CAPITAINE

par Camille DEBANS
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LA CRISE

— Mon bon Peyretorte , je viens de fai •
re une découverte. Vous êtes un imbécile .

— Que signifie ce singulier accueil ? de
manda le banquier d' un ton pincé .

Cela signifie que pour un homme de
ressource , vous avez été bien maladroit
dans l'affaire Cramoizan .

— Comment l'entendez vous ?
C'est vous , n'est-ce pas, cher ami ,

qui avez suscité contre cet Amadis tous
les défenseurs malheureux du Cercle des
Topinambours ?

— Mais oui .

— C'est vous , par conséquent, "jui avez
retenu à Paris un homme qui ne deman •
dait qu'à retourner à son bord et à nous
débarrasser de sa présence ?

— C'est vrai .
— Yous avez fait là une assez ridicule

manœuvre , même à votre point de vue .
Cramoizan a blessé tous vos champions , et
cela parce qu'il n'a pas voulu les tuer . Il
a fait la connaissance de Mlle Tourseulles ,
que vous aimez , et, si mes renseignements
sont exacts , ce n'est pas vous qu'elle ado
re .

— Ça, c'est une question qui sera ulté
rieurement éclaircie , dit Peyretorte avec
un sourire vainqueur.

— Enfin , mon cher , si vous aviez été
malin , vous auriez laissé ce paladin re

tourner à son bord et reprendre la mer ,
puis vous n'en auriez plus entendu parler ,
ce qui vous aurait été infiniment agréable ,
si je ne me trompe . Dans tous les cas , si
j' avais eu , moi , vos secrètes intentions , je
ne me serais pas associé à une femme .
. — Mais Coquelicot ...

— Coquelicot prétend détester le capi
taine , et vous qui vous croyez perspicace,
vous ne vous êtes pas aperçu qu'au con
traire elle l' aime à la folie .

— Allons donc !
— La malheureuse a la tète bourrée de

romans et elle veut jouer un rôle plein de
grandeur et de noblesse . C'est sa marotte .
Tant que Cramoizan n'est pas en face
d'elle, elle ne respire que vengeance . Si
elle se trouvait subitement en sa présence ,
il n'aurait qu'un signe à faire pour qu'elle
tombât à ses genoux , prête à lui obéir .

— Ce' qu'elle dit cependant ...
-- Elle est siicère j mais elle se trompe

ell;-même . Elle aura organisé quelque
stupide machination dans laquelle le capi
taine va se débattre d'une façon plus ou
moins ridicule, à moins qu'il ne s'en tire
d' une manière tout à fait grandiose , car il
en est capable ce gaillard-là .

— Vous êtes un bavard , Malbec .
— Soit . Mais , je le répète , si j'avais eu

vos secrètes intentions contre Cramoizan ,
je ne me serais pas asssocié à une femme .

— Qu'entendez-vous par secrètes inten
tions ? demanda Peyretorte un peu in
quiet .

— Mais , dit le docteur, supposez - vous
que je ne sachepas quelques-unes de vos
histoires ?

— Mes histoires !

— Ah ça 1 mon vieux complice , eal-<ô
que sérieusement vous croyez que je n'ai
pas reconnu la femme de Bahia ?

A ces mots , Peyretorte pâlit, et d' une



Allons marchands en gros, prépa
rez vos écus .

On Scrit de Rablay, (Maine-et- Loire),
au Journal de la vigne et de VAgriculture .

En Anjou les vendanges ne seront
pas longues si l'on en croit les nou
velles qui nous viennent de tous
côtés .

L'état de la vigne, en effet , est
bien triste aujourd'hui .

Le raisin malade ( oïdium ), qui
s'était présenté depuis la floraison ,
sous les plus mauvais auspices , sè
che et périt . C'est à peine . si l'on
aperçoit, par-ci par-là, quelques ra
res grappes non attaquées ou guéries
par le soufre de ce terrible fléau ,
lesquels pourraient peut-être arriver
à une complète maturité , si la tem
pérature bienfaisante qui règne de
puis quelques jours ne changeait
avant les vendanges . Mais, hélas !
ceci est fort douteux

Le rouge est plus beau . L'oïdium
s'y est moins attaqué , et l' on espère
encore de vendanger dans ces vigno
bles .

Lesparre , le 14 septembre 1878 .
Nous n'avons rien à ajouter à ce

que nous avons dit dans notre der
nier bulletin au sujet de la situation
vtnicole du Médoc . Le temps est
toujours fort beau : Lavéraison conti
nue à se bien faire , et , vienne un
peu de pluie , la cueillette se pourra
faire dans de très bonnes conditions
de maturité . La qualité y gagnera
et nos viticulteurs , qui se plaignent
avec raison de la quantité probable ,
y trouveront une heureuse compen
sation .

Les affaires ont continué cette se
maine avec un certain entrain .

La ligne en Algérie
Un colon de Heneheln écrit à l' Indépen

dant de Constantine :

En 1876, dans le courant de l'hi
ver, j'ai fait défricher un lot de ter
rain , qui m'avait étéconcédé par l'État
pour faire un|jardin ; en mars de la
même année , je fis venir 1,000 pieds
de vigne en bouture sans racines que
j'ai plantés dans ce jardin . Vous ne
pouvez croire les progrès qu'a faits
cette plantation . Presque tous les
pieds ont pris et on produit une belle
récolte . Nous en avions, même choisi ,
M. le Commandant supérieur et moi,
pour envoyer à l'Exposition , mais la
chose en est resté là , on ne m'a re
parlé de rien .

J'ai ramassé la récolte de ce jardin ,
et par curiosité j'ai voulu peser un
pied que jamais mis de côté pour
envoyer à Paris . Le résultat a été
celui-ci : un seul cep pèse 6 kilos
200 grammes .

Voyez , M. le Rédacteur , quel
immense avantage il y a à planter la
vigne en Algérie . En France , les vi~
gnes ne produisent qu'à 4 ans et ne
donnent que quelques raisins .

Ici une vigne donne au bout de 2
ans autant qu'après 10 ans en France ,
et il nous serait aussi facile , avec le
secours de l'administration, d'en
voyer du vin en France de même que
nous envoyons de l'orge et du blé .

Je ne suis pas le seul qui ait obtenu
ce résultat avec la vigne . Les vignes
de mon voisin sont aussi belles .

ÛiiVVilicitions

Les visites des cfSciers

Le ministre de la guerre a consulté le
conseil d'État pour savoir si les généraux
de division , gouverneurs militaires ou

commandants de corps d'armée , sont tenus
de rendre dans les villes de leur comman

dement , les visites qui leur sont faites par
les autorités appelées à se présenter d'a
bord devant eux . Lé conseil d'État a émis

l'avis que , en présence des dispositions
formelles du dernier paragraphe de l'arti
cle P* du décret du 29 septembre 1876,
ces officiers généraux étaient tenus de
rendre , en la personne des autorités ou des
chefs de corps , les visit.s qu'ils auront re
çues , dans le cas ou ils séjourneraient
plus de 24 heures dans la ville . Le minis
tre de la guerre , en portant cet avis à la
connaissance des officiers généraux inté
ressés , les a priés de vouloir bien s'y con
former .

Le suffrage universel en Italie
Les ministères italien se propose de sai

sir le Parlement d' un projet tendant à
l'introduction en Italie du suffrpge uni
versel . Cependant , on n'appellerait au
scrutin que les citoyens sachant lire et
écrire .

Le choléra

La choléra diminue dans l'intérieur du
Maroc .

Aucun cas n'est signalé en Algérie .
La morue

On a d'assez mauvaises nouvelles de

Terre-Neuve . La pêche n'a donné que des
résultats fort médiocres et le succèe relatif

de la campagne d'Islande pourra à peine
dédommager nos armateurs des pertes
qu' ils subissent cette année à Terre-
Neuve .

Le Congrès de Charfrcr
Le Congrès d î Chartres a clos ses séan

ces par me retraite aux flambeaux dans
la cathédrale.

Tous les invités portaient des torches
ardentes et des cierges .

Les organisateurs du Congrès n'ont pas
caché leur but . Iis ont déclaré qu'ils l'a
vaient provoqué pour battre en brèche la
Révolution et préparer le triomphe du
cléricalisme .

Quant aux bases sur lesquelles ils enten
dent asseoir l'état : ocial transformé par
eux , il suffit d'ouvrir des libelles publiés
par M. de c'egur une des lumières du Con
grès .

Le fougueux prélat rêve une monarchie
vraiment catholique avec la restauration
des anciens ordres , des anciennes classes
privilégiées , noblesse et roturiers .

Jurisprudence
La cour de cassation (chambre civile)

sous la présidence de M. le premier prési
dent Mercier , dans son audience du
juillet, a décidé que l'étranger qui justifie
que son mariage a été dissous conformé"
ment aux lois de la nation à laquelle il
appartient , peut contracter, en France ,
second mariage , peu importe que le pre
mier ait été contracté par l'étranger avec
une française .

D'après le Droit, la cour a ainsi jug é
par la cassation d'un arrêt rendu le 8 jan
vier 1877, par la cour d'appel de Pouai,
entre Plaquct et le maire de Lille .

Un lac souterrain en Algérie
Le Courrier de Bùne rapporte qu' un sio*

gulier phénomène vient de se produire aux
environs du village de Clauzel , voisin de
l'établissement thermal d'Hammam-McS'
koutine .

Il y a huit jours environ , pendant no
fort orage , des secousses de tremblement
de terre furent ressenties dans cette ré
gion . Un énorme rocher , situé près de
Clauzel , se détacha de la montagne lais"
sant à découvert une ouverture assez large,
semblable à l'entrée d' une grotte .

Divers habitants du pays se sont hasar
dés dans cette cavité , et après avoir par*
couru en tâtonnant u;îe certaine distancef
se sont trouvés en face d'un véritable l»c
souterrain dont ils n'ont pu mesurer ni
l'étendue , ni la profondeur .

L'eau est d'une grande fraîcheur, et, en
quelque sorte , glacée : elle s'étend en une
nappe unie comme une glace et pourtanb
on entend dans le lointain comme
bruissement d'une cascade .

Les facteurs du télégraphe
Les facteurs du télégraphe, dont le

traitement ne dépasse pas 800 fr. , ont été
augmentés de 50 fr. par an.

On devait bien cette légère amélioration
de leur position à ces modestes autact
qu'utiles employés .

Mais espérons qu'on adoptera une pa~
raille mesure en faveurs des facteurs de la
poste , dont les traitements en général sont

voix cassée par une émoti>n extraordinai
re :

— Deqn:;l!e femme voulez-vous parler ?
— Mais de cette espace de fantôme que

nous avons vu chez vous et dont Coqueli
cot voulait tant connaître les aventures .

— C'est ma femme de charge .
— Allons donc , farceur ! répliqua Mal-

bec en faisant une pirouette .
Il y eut un silence , puis le banqui r ,

espérant détourner la conversation , dit -!u
docteur :

— Il ne s'agit pas de cela . Mme Tour-
seulles est devenue folle subitement rn
apprenant la jolie conduite de monsieur
son fils . J'ai promis à Mlle Aline de lui en
voyer un médecin .

— Et c'est moi que vous avez choisi ?
— Oui , mon ami . V ous allez vous re : -

dre chez cette dame , vous l' examinerez
avec soin , et je ne considère pas comme

très nécessaire que vous la guérissiez , si
e!le est guérissable .

Poyretorte laissa tomber cette phrase
avec un cynisme sans pareil .

— Gredin ! pensa Malbec , puis il ajou
ta tout haut : Voyons , consentez-vous , à
reconnaitre que c'est bien la femme de Ba-
hi . qui est chez vous ?

Mais , tout à coup , un trait de lumière
frappa l'esprit do docteur , qui S3 rappela
ave" quelle avidité Peyretorte avait écou
té jadis l' histoire de Cramoizan . Alors il
voulut frapper un coun de maître . Mettant
la main sur le bras du banquier et le re
gardant l>ic » en foco , il lui dit ces deux

' mots :
~ Et l'enfant ?
Peyre I or le fit un pas en arrière .
— Ah ! mon ami , lui oit alors le doc

teur sur un ion de railleuse commisséra-
tion, vous n'êtes pas fait peur jouer les

traîtres de mélodrame. Vous manquez to
talement d'aplomb .

— Moi ?

— Et vous manquez encore plus d' ha
bileté . Quand on a un associé semblable à
moi , on n'est pas assez maladroit pour lui
cacher quelque chose .

— Mais que voulez-vous donc que je
vous raconte ?

— Ce que vous voudrez. Je verrai bien
si vous ne me trompez pas.

Peyretorte avait été frappé en pleine
poitrine par la question de Malbec . Il crut
que le médecin savait tout , et qu' il s'a
musait à jouer avec ses terreurs . Se sen
tant alors à la merci de cet homme , il pen
sa qu' il était inutile ne nier d'avantage.

Les aveux qu'il allait laisser échapper
ne pouvaient , d'ailleurs , à son sens , lui
coûter grand'chose , puisque les mystères
dont il s'entourait, le docteur paraissait

] es connaître et n'en avait parlé jamais a
âme qui vive

— Eh bien ! docteur, puisque vous êtes
le diable, j'avoue tout, reprit Peyretorte
d'une voix un peu émuée.

— Qu'entendez vous par tout ? detna0'
da Malbec , qui comprit aussitôt que si le
banquier se conténtait de cette confessio»
générale, cela ne lui apprendrait PaS
grand'chose .

— Tout , parbleu J Et je suppose qu'e®
vous introduisant de force dans mes se'
crets, continua Peyretorte , vous avez ctl
l'intention de me faire exécuter un gran^
air.

— En termes moins imagés , vous suf"
posez que je veux vous faire chanter ?

— C'est cela môme .

(A suivre .)



similaires et le fr.tv.wl plus pénible que
celui des facteurs du télégraphe .

• D'ailleurs , c'est le (r-noa de leur éviter
ces démarchas liumilin'es qu'ils so:Ît for
cés de faire n n jour de l'an .

EL Fioclîefort

La Marseillaise publie la note suivante :
« Une importante réunion électorale

tenue avant-hier à Lyon, a acclamé à l' u
nanimité la candidature du citoyen Henri
Rochefort en remplacement du citoyen
Durand , député de la 3« circonscription .

M. Guillaume

M. Guillaume, directeur des Beaux-Arts ,
est nommé directeur général des Beaux-
Arts.
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Nous détachons du Jovrnal commercial
et Maritime la lettre suivante que M. Rim
baud a cru devoir adresser à M. le Maire : i

Monsieur le Maire ,
Le Comité ayant attendu jusqu'à ce

jour pour être contesté , comme le donne
à supposer votre afi du 14 août , par ;
les ouvriers de la ville de Cette , et que
rien ne s'est produit à son encontre , preu
ve qu' il n'est pas contestable ! vient
vous prévenir que les cinq délégués ont
été nommés par lui , et qu' il serait pres
que temps que leur départ pour Paris ,
ait lieu afin que nous sachions à quoi
nous en tenir .

En conséquence , veuillez , M. le Prési
dent, nous donner d' ici à lundi 16 courant
une réponse , si vous acceptez nos délé
gués .

Dans cette attente , recevez , Monsieur
les salutations du Comité .

Pour le Comité :
Le Président,

RIMBAUD .
Rue de l'Hospice, 72 .

Il est presque probable que c'est cette
lettre qui a occasionné l'affiche de hier ,
Dimanche.

Néanmoins te Comité invite les ouvriers
intelligents de la ville de Cette à s'abtenir
comme ils l' ont fait le 14 août .

Le Comité convoquera une réunion de
toutes les corporations ouvrières qui en
voient des délégués afin de lui faire con
naître le choix du Comité et ; recevoir son
approbation , si elle est méritée ce dont
nous ne do itons .

Salut fraternel .
Le Président du Comité ,

RIMBAUD

Cette lettre a été provoquée par une af
fiche de la municipalité , invitant les ou
vriers à faire choix de leurs délégués au
scrutin .

Quelle que soit la confiance dont le Co
mité peut être investi , il nous semble que
dans une questien aussi importante , 1 un.e
est encore préférable , et qu'elle doit faire
ressortir, bien mieux qu'une simple ratifi
cation , qui ne serait peut-être pas com
plète, l'expression libre et entière du suf
frage des corporations .

Dans toutes les élections , les comités ne
présentent que des candidats , -les électeurs
choisissent .

Le Comité eût été sans doute mieux ins
piré en suivant cette règle , au lieu de
prêcher l'abstention

S'il représente réellement la pensée des
Ouvriers, ses candidats sont sûrs de passer
au scrutin .

Nous qui n'avons aucune raison particu
lière pour intervenir dans le choix des
délégués , nous qui avons le respect absolu
du suffrage universel , nous recommande-

roas aux ouvriers de ng par sV.ost.rmr et
d'exprimrr leur opini y i ave- inic filière
liber : c mr le bulletin de vete .

iiS ii té

Le trois mâts italien Louisiana , capi
taine Gandofo , venant de la Nouvelle Or
léans , ou la fièvre jaaae sévit avec beau
coup d' intensité, a été mis c; quarantaine
hier soir , à son arrivée .

Nous approuvons complètement cette
mesure ; en la prenant , l ' honorable direc
teur du service sanitaire nous donne la
preuve qu' il a souci des graves intérêts qui
lui sont confiés .

Mais il ne suffit pa., à notre avi -, de
meitre un navire en quarantaine pour que
cette mesure soit d' une efficacité réelle . Si
nous ne sommes pas dans l' erreur , la Loui
siane est entrée dans le port neuf avant
d' être c or. signée au lieu de la quarantaine ,
et enfin ce lieu de la quarantaine ne pré
sente pas, selon nous , des conditions d'iso
lement suffisantes .

De deux choses l' une : ou la quaran
taine est utile , ou elle ne l'est pas. Si elle
ne l'est pas , il est , injuste , vexatoire d' im
poser à des intérêts importants comme
ceux de l'armement d' un grand navire, un
ostracisme onéreux . Si la quarantaine est
nécessaire , les moyens employés pour
nous protéger contre la contagion jont dé
risoires , et en effet , le naviie suspect est
amarré le long du Môle, à la portée des
allant et venant , des pilotes et des embar
cations du bassin .

Dire de quelle façon il convient de remé
dier à cet état de choses , c'est affaire aux
autorités maritimes . Nous constatons ,
nous , un fait patent . Il nous semble , ce
pendant , que le bassin à pétrole remplirait
mieux les conditions .

Toutes les fois qu' il y a une élection ,
nous écrit -on , le cabinet de lecture de la
mairie est privé de ses tables pendant des
semaines entières . Ne serait -il pas possible
à l' administration municipale , si dévouée à
propager l' instruction , de faire la modique
dépense de tables spéciales  Nous soumet
tons cette observation à qui de droit .

Le pont de Montpellier
Enfin! la reconstruction extérieure du

pont de Montpellier et les travaux ont re
commencé depuis quelques jours . Les assi
ses de pierre taillée s'élèvent graduelle
ment et le comblement du terre-plein
s'opère au fur et à mesure . Il ne restera
pour compléter ces travaux qu'à percer
dans chaque terre-plein une arche sous
marine pour permett ' e le passage facile des
eaux ; — en somme, si rien ne vient plus
entraver la marche des travaux , il y a
quelques probabilités pour que le passage
du pont soit livré au public au printemps
prochain .

Débuts de la troupe
L'ouverture de la saison théâtrale aura

lieu , ainsi que nous l'avons annoncé , le 28
courant .

La pièce d'ouverture s:ra , dit -on , Lucie
de Lammcrmoor , dans laquelle excellent
Mmo Dumoulin , 1" chanteuse , et M. Denis
Robert, Ier ténor .

Mort de M. Peyret
M. Gustave Peyret , frère de M. Benja-

mn Peyret , notre Ior adjoint, e -;! décédé
aujourd'hui . M. Poyret était wrrv '- d'K-ï-
pagne depuis quelques jours seulement .

VILLE DE CST F

EXPOSITION UNIVERSELLE
Questionnaire de la Délégation ouvrière

Délégué charpentier de n arine
1° Indiquer los différentes sortes de bois

employés dans les constructions i , avales ,
1° vour les navires de commerce , 2° pour
les bateaux de plaisance .

2° La provenance de ces bois et leurs
prix relatifs .

3° Établir les formes et dimensions qui
instituent les embarcations de plaisance
à rames qu'on appelle canot , yolo , balei
nière et péniche .

4° Dolinir les différents modes de cons
truction des navires en bois , les avantages
résultants de leurs formes et mâtures au
point de vue do la portée et de la vitesse,
la position des pièces principales , telles
que l'étrave , éiambot et tableau .

5® Rechercher parmi les exposants in
dustriels les outils ou machines-outils
nouveau système pouvant améliorer avan
tage u sement le travail de l'ouvrier .

6° Compte rendu détaillé de l' Exposition
des principaux ports de mer (Chambre de
commerce). Indiquer tout ce qui peut in
téresser i'art des constructions navales .

7° Étude sur les bassins employés à
mettre les navires à sec.

8° Étude sur les cales de mise à terre .
)• Donner des renseignements complets

sur les divers modèles qui seraient expo
sés desdites embarcations de course ou
régates , leurs dimensions , leurs tirants
d'eau avant et arrière ; élévation et lon
gueur de la varangue , quille et contre-
quille fixe ou mobile . Plus la désignation
des matériaux qui ont servi à leur cons
truction .

10 e Le délégué devra s'attacher cons
ciencieusement à observer attentivement à
à l'Exposition , tout ce qui peut intéresser
son art de manière à pouvoir en donner
un compte rendu exact et faire ainsi profi
ter ses collègues des connaissances qu' il
y aura acquises .

11° Embarcations insubmersibles à ob
server, s' il y en a d'exposées .

12° Donner des détails sur les appareaux
ou mécanismes servant à lever les ancres
tels que : guindeaux , cabestan , ou autres
servant au débarquement à la main ou à
vapeur .

13® voilures et matures des diverses em
barcations de pèche , de course et de sauve
tage .

Le délégué fera de sa mission à Paris ,
l'objet d' un Rapport dont un exemplaire
sera remis à l'administration municipale ,
pour être publié dans la presse locale etêtre
soumis , par les soins du délégué lui-mê
me , aux corporations ouvrières , qui se
rendront ainsi compte des résultats obte
nus et recevront aussi toutes les explica
tions verbales qui pourraient être néces
saires à l'appui du rapport.

BIOGRAPHIE
de Monsieur FÔSS, de l'Hérault .

(Suite)
La bataille du 6 germinal eut lieu . Ce

fut une journée de gloire .
Dans son rapport au gouvernement , le

général en chef rendit pleinement justice
au commandant de la (loti ! e du lac de
Guarda , et dès qu'il vit M. Pons , il dit
avec empressement : « J' écrirai encore tout
ce que vous voudrez que j' écrive . » M. Pons
ne profita point de cette bonne volonté .
Quelques jours plus tard , le général Sché-
rcr était forcé de s'enfuir de l'armée .

Le général Schérer s' était fait battre .
L'année avait reculé jusque derrièra
l'Adda . Le général Marceau en prit le
commandement alors qu'elle était dans un
désarroi complet .

Cependant M. Pons se maintint sur le
lac de Guarda : il rendit des services aux
troupes qui évacuaient la vallée de Sabia ;
il protégea toutes celles qui quittaient ces
parafes , et sa pensée était d'aller attaquer
la fiotille autrichienne dans le port où elle
s'était réfugiée , quand le général Marceau
lui lit parvenir des instructions qui lui

p'vscrivaie it a.-s se jeter dans Fescbiera
s<ins les ordres du général commandant

; s -jriérionr rie cette piaoî .
I Péschiern a va i ;: un bastion abandonné
; biiite d'artillerie . M. Pons demanda à l'ar-
i mer et à le com.v,,?.! i.er . Par un ordre du

son iv. do : ieé a ! bastion , et les
| marins travaillaient avec ardeur à le met
| tre dans un état respectable , quand la
s place fut sommée de se rc.dr .
| M. Pons croyait que Peschiera était en
s état de soutenir un siège , de le scutebir
jj assez de temps , et dans cette persuasion il
\ harangua le conseil do guerre pour qu'il
I ne consentit point à une capitulation . Le
| conseil de guerre fut d'abord entièrement
i de l'avis de M. Pons , mais on parvint à le
5 faire changer de manière de voir, et le
I général , homme faible , capitula . M. Pons
| protesta contre la reddition de la place ,
jj 11 avait eu des querelles fort vives avec le
8 général ; deux lois ces querelles étaient
| arrivées à un point extrême . M. Pons neI protesta pas ^ seul ; le chef de bataillon
1 d'artillerie , Frédéric Guillaume, protesta
f avec lui , et ce furent les deux officiers que
j! le bon et excellent feld-maréchal Keyth,
| général en chef ennemi, traita avec le plus
| de distinction .
S (/1 suivre)

w er ■

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 16 septembre
Venant de :
Vinaroz , bal . esp . Réyina , 48 tx, cap .

Marti nez , tin .
17 septembre .

Nouvelle Orléans , tr. it . Louisiane, 638
tx , cap . Gandofo , diverses , quaran
taine .

Alger, Marseille , vap . fr. Chéliff',756 tx ,
cap . Lachaud, diverses .

SORTIES
Du 16 septembre

Allant à
New-York , tr.-m , aut. Benejfaiore , cap .

Daïmich , lest .
17 septembre .

Barcelone , vap . angl . Stephenso, c. Hug-
get, lest .

Marseille , vap . r. Var , cap . Maubert , lest ,
Marseille , vap . fr. Mtre Abbatucci , cap . Ca-

vnugli . diverses .
Tarragone, bal . fr. Marie Auto incite, cap .

Nègre, fûts vides .
Bénicarlo , cotre Ir . Rose Marie , cap . Pons ,

fûts vides .
Livourne , br.-goel . il Protello , cap . Mac-

cioni , houille et pierres meules .

TËLÊSBâMSiES
Dei-nière ieïire

Paris, 3 h. soir.
Le Times parlant de la revue qui a eu

lieu à Vincennes , défend la nation fran
çaise contre les accusations des autres
puissances qui lui prêtent des idées belli
queuses . Il ajoute que tandis que l'Europe
reste armée , il est bon que la France soit
forte .

-- Les journaux anglais annoncent que
trois corps d'armées russes retournant en
Russie , auraient reçu l'ordre de revenir
en Rcumclie .

— Les Autrichiens ont pris Samatz .
— Midhat-Pacha se charge de pacifier,

la Crète
— L'ordre a été donné à la flotte an

glaise de rester à l' lle des Princes aussi
longtemps possible . Elle se retirera ensui
te à Ismid et là elle attendra jusqu'à l' é
vacuation complète de. l'armée' Russe .

IAVAS,

BOURSE DE PARIS
15 septembre 1878 .

3%, — 76.35 — b. 15 .
3 % amortissable 80.35 — h. 10

ex-coupon — 107.25 — b. 25
5 % — 112.85 - b. 10 .

LeDirectcur-Ueram : FouRNAIUS ,



A REMETTRE
Magasm de vms et liqueurs

AU DÉTAIL

S'adresser , Grand'Rue , 37 .

A VENDRE
grande et belle maison neuve , route de
Bédarieux , à Béziers , 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux , grand magasin
de 335 mètres pouvant servir pour café .
S'adresser à la succursale de l'Agence de
Publicité , 15, avenue de Pézenas , à Bé
ziers.

Demandes
L'Agence de publicité , 4 ,

rue Maguelone , à Montpellier.
DEMANDE : UNE MAISON du prix

de 20 à 52,000 francs .
UNE CAMPAGNE près la ville, de 15

à 20,000 francs , ayant une habitation
convenable .

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60
ares .

UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE de notaire .

0 UN GREFFE de tribunal civil ou de
commerce .

UN EMPLOYE intéressé , avec apport,
connaissant la quincaillerie .

UN COMMANDITAIRE avec apport
de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex
tension à une maison faisant la lingerie
pour hommes .

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile
à exploiter , rapportant de 15 à 20 fr.
par jour.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè
ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

rons de la ville, dans les prix de 250 à
100 francs .

OFFH.1" : 100,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles
en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

DE L' ARGENT à prêter sur titres ou
obligations cotés ou non cotés en bourse .

UNE GRANDE MAISON très-bien
placée , d'un bon revenu , prix : 130,000 f.

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a
grément bien ombragée , jolie maison ,
prix. 25,000 fr.

La succursale de l'Agence
de publicité, 15 avenue de Pézenas ,
à Béziers,

DEMANDE la gérance d'un débit de
tabac .

UNE PETITE campagne aux portes
de Béziers .

•• UNE MAISON de vins en gros de Bé
ziers , demande un voyageur capable,
connaissant le centre et l'Est de la
France et ayant une clientèle en gros
qu' il visite .

UN BON MAGASIN d'huiles .
UN BON MAGASIN d'épicerie.
A LOUER, un café en exploitation .
OFFRE des capitaux à placer en pre

mières hypothèques sur des immeubles
en ville .

MAISON
A vendre rue Pont-de-Lattes , élevee

d'un étage sur rez-de-chaussée , 4 pièces
au rez-de-chanssée et 9 pièces au pre
mier , caves , cour , remise, jardin, etc.
Prix , 18,000 fr. — S'ad . àl'Ag . de Pub. ,
4 , rue Maguelone .

STÉRILITÉ DE LA FEMME
constitutionnelle ou accidentelle , com-
plétement détruite par le traitement de
Mme LACHAPELLE , maîtresse sage-
femme , professeur d'accouchements . —
Consultations : tous les jours , de 3 à 5
heures , rue Monthabor , 27 , prés les
Tuileries .

Fonds de coiffeur
A céder , pour cause de départ , dans

un quartier populeux , bonne clientèle ,
excellentes conditions . S'adresser à l'A
gence .

lO* année.

LE MONITEUR
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE

Parait tous les Dimanches
KN GRAND FORMAT DB 16 PLIJES

Rétumé de chaque numéro :
Bulletin politiqua . - Bulletin financier.

Revue des établissements de crédit.
L  t Recettesdesch . defsr . Cor- _¿ •
a*. «• resp° vétrangère.Nor&ncla- f »f «
mri tare des coapoos échus, des MA

M §9 Par appeU de fonds, etc. Cours i? fa
àffî&m . y des râleurs an bapqae eten fthaa . »-

 M bourse . Liste des tirages .
Vé rifications des numéros sortis.

Cerrespon dance des abonnés . Renseignement*.
PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
1 fort volume in-8° .

PARIS-7 , rue Lafayette , 7 — PARIS
Envoyer -mandat-poih ou timbre»-patte.

BELLE OCCASION
iFâtisserie-Çonflserie

A céder dans le département de l'Hé
rault, Prix du fonds payé par le maté
riel . Grandes facilités pour le paiement.
S'adresser à l'Agence de Publicité .

OFFRE D'AGENCE
Dans chaque commune de France, pour

mi article facile , pouvant rapporter 1,000 fr.
par an sans rien changer à ses habitudes .
S'adresser franco i. M. SANGLARD, 14, rue
Rambuteau , à Paris . Joindre un timbre pour
recevoir franco instructions et prix-cou-
rants .

CHARCUTERIE
A remettre, pour cause de santé , dans

le meilleur quartier de Montpellier .
Chiffres d'affaires , 40.000 fr. par an ;
prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser

l'Agence de Publicité , 4 , rue Mague
lone .

ÊVIS liFORTf NT
AUX PORTEURS D'ACTIONS DE LA

C Française à "alerieî (Se Chemins de Fer
J'achète les Coupons N »5 12 et 13 ,

représentant le dividende de ces actions
pour l'année 1878 , à raison de 61 fr. 25
centimes .

Écrire à M. E. PETIT , 15 bis, rue de
Maubeuge, Paris .

COMPAGNIE GENERALE
DES

Baleaax à Yapeur à Hélice du Nord .
Service mensuel et régulier entre

CETTE

BREST, le HAVRE et DUNKERQUE
et par transbordement par terre ou par
eau à LILLE, DOUAI, CAMBRAI et points
intermédiaires .

Pour fret et renseignements , s'adresser
à M   SALONNE, courtier Maritime, à

CETTE .

Navires en charge
Pour Brest

Navire à désigner .
Pour Boulogne

IMPÉRATRICE , cap . Villemer.
Pour St-Valéry et Abbeville

ALFRED, cap.Bersichand.
Pour St-Malo , St-Brieux, Granville ,

les Iles anglaises
FLORA , cap . Giraud .

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

vbb&owmi ®s mu
~ AU QUINQUINA

D'ISNARDI Neveu et Cie , a Alger
L..V. > et Oie, Successeurs,

Rue Charles-Quint, 5, à Alger .
Médaille d' argent à l ' exposition internationale de de bronze a

Vtxposition agricole, d'Alger ( 1876). SLULE RECOMPENSE .Cette liaueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétés aperi-
tives . toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina en
eénéral . On la trouve dans tous les cafés .Sachant aue plusieurs établissements se servent de notre ctiquette pour remplir nos bou-
tpilles vices d' un vermouth au quinquina qui ne sert pas de rotie fabrication . 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 .

L'ART c AU GHESTERsa FORTUNE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-8» donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnés d« niMoniteufd«u6anqu8deia6ourse I
fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

7, RUE LAFAYETTE , PARIS
L'abonnement cTeuai (3 mois) donne droità laprirm.

AVIS AU COMflE
Le Comptoir de representation

Frouïiet-Grlat, cours Tournon , 8 , à
Bordeaux , demande l'agence d'une Maison
de premier ordre pour les Absinthes , Ver
mouth , Trois-Six et Eaux-de-Vie P. H.

MALADIE DES FEUES
GUÉRISON sans repos ni régime ,

par Mme LACHAPELLE ' maîtressesage-femme . Les moyens employés ,aX simples qu ' infaillibles , sont e re-
sultat de longues P» ><)»»
dans le traitement de leurs anec,tiorsSpécialees , causes fréquentes e ; souventignorées de leur stérilité , langueurs ,Stateions, débilités , faiblesses , malai
ses nerveux , maigreur , etc. , etc.

Consultations tous les jours eà cinq heures , 27 , rue du Mont -1 habor
(près les Tuileries .)

3 GAZETTE de PÂR1SI
Le plus grand des Journaux financiers gSEPTIÈME AUSntTIÉlE H
Paraît tous les Dimanches. I

„ - — a-/vr Semaine politique et dnantière- i
studes sur les questions du jour- |

JÉ el'ttAaeinéncesèessicos r se-b&sGeniuuÏ   e-t-tltssr,aee  détaillés sur tou- 1tes les valeurs fi aisçnisns A étran- 1
géras : Chemins de S'er , Tramways , |
Assurances , Canaux agricoles et
de navigation , CtarlwMiios . Mi-
nes.Gaz.MéUllur  , sie.iitc.-lîomii

-j r en il 'J des Assemblées d'ai-tiannai-
> $| roset-d'oMiKa'aim — Arbitrages
tâa J ayantaKeux-C-nissils (wrticuliBfs
f** par Corres[ond!nce-E:léiiic« îles

Coupons et lmur prii exact-Véri-
R-N M A feathn des listes dftiragH— Col-
FRANC S lrdion des ancwas Arabes-Cours

officiels de toutes les Valeurs co
m * tées ou non coiécs.
Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers cl des Valeurs à lot

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.
Document inédit, renfermant des indication 8
qu'oa ne trouve dans aucun journal financier .

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 E Première innée
AVEC LA FR5M1TC CKATLirE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU T1MIHES-P0STE
50, Rue Itimmut-" 11 « ri».

Depuis le ier juin i878 , LA GAZETTE DFPARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59 , où elie a réuni tous les stnncef-financiers utiles auxrentiers et cap italistes .

Citoyens, achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SouVIRoN 5 fr. 50 .

I3rag-ées , LÂUXM & Sirop
• DB

Fer du 3Dr Babuteau
Lauréat de l'Institut de France .

Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont
émontré que les Préparations de Fer du D< Rabuteau sont supérieures i tous
ss autres Ferrugineux pour le traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie,
'aies couleurs , Perles , Débilité , Épuisement, Convalescence, Faiblesse des Enfants
t toutes les maladies causées par l'Appauvrissement du sang .

Dragées du D' Rabuteau : Elles ne noircissent pas les dents et sont digérées
ar les estomacs les plus faibles sans produire de Constipation : 2 Dragées matin et
oir au repas Le fl. 3 Fr.

Élixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions
igestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre à- liqueur matin et soir

■prés le repas Le fl. 5 Fr.
Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants Le fl. 3 Fr.
Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-économique ;

l n'occasionne qu'une minime dépense d ' environ 10 Centimes par jour.
On peut se procurer le F ER RABUTEAU par lentremise de tous les Pharmaciens, ^

î » dèéler des Contrefaçons , et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau
exiger comme garantie la Marque de Fabrique (déposée) portant 4
signature de CLIN & G" et la MÉDAILLE DO PRCC-MOHTTOH

U

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar et Tanger, tous les Mardis .
Alger , Kongie , Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis .
Plnlippeville et Bône , tous les Jeudis .
Mostagariem , Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir .
Alger , directement , chaque semaine.

Le vapeur Colon , capitaine Bassères , partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger«
le 17 septembre . t

Le yapeur Chèliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie , Djidjelly
Ténès , le 18 septembre .

Levapeur Soudan , capitaine Raoul , partira pour PhilippeVillectBône,lel9septembr '
Le vapeur Alger , capitaine P'ccoul , partira pour Alger directement , le 22 septembre.

Four fret et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel , quai d0
Bosc , 13 .

CJiTTE . — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.


