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COMMERCE

Notre correspondant particulier
d'Alicante nous écrit , à la date du
17 septembre :

Le manque de pluies , dans la pro
vince d'Alicante a bien réduit la

quantité des vins sur laquelle nous
avions lieu de compter . Par contre ,
la qualité promet d'être supérieure .

Les propriétaires ont des préten
tions élevées, mais jusqu'à présent
les vins sont encore en moût et au
cune affaire n'a été traitée . Les ven

danges se font par un temps superbe
et on peut dire par une chaleur ex
cessive .

BORDEAUX, 16 septembre .
Vins du Languedoc, 1877, 225 à

250 fr. une petite couleur ; 275 à
300 fr. une jolie couleur ; 325 à 400
fr. deux couleurs . — Le tout par
905 litres, sans logement .

Vins de Cahors, 1877, 400 à 550
fr. le tonneau de 4 barriques, de
une à trois couleurs

Vins blancs Cubzagais et Entre-
deux-Mers, 1877, 250 à 300 fr. ;
1876, 275 à 325 fr. le tonneau ,
logé .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

NANTES, 16 septembre .
Le beau temps que nous avons

l'espoir de voir continuer peut nous
laisser croire à un.e récolte plus sa
tisfaisante et de meilleure qualité
qu'on ne pouvait espérer .

Les gros plants à récolter obtien
nent couramment le prix de 30 fr.
la barrique nue , prise à l'anche du
pressoir , 21 barriques pour 20 .

Des muscadets à récolter ont été

vendus à 50 fr. la barrique, mêmes
conditions que ci-dessus .

Les vins de 1877 sont toujours
demandés, les muscadets se paient,
suivant choix, de 70 à 78 fr. la bar
rique .

Les gros plants valent de 42 à 48
fr. , suivant qualité et enfutaillement .

SAINTES, 16 septembre .
Le beau temps dont nous avons

joui toute la semaine a été pour nos
vignes un véritable bienfait . Si cette
température se maintient jusqu'aux
vendanges, il est permis de compter
sur une excellente qualité, partout où
l'oïdium et la moisissure n'ont pas
atteint les raisins .

A notre foire de lundi dernier, il
y avait grande affluence .Chacun
était vfn • pour les préparatifs des

vendanges, et les bons échantillons
offerts sur le marché à des prix rai
sonnables ont trouvé preneurs .

Eaux-de-vie , de 120 à 125 fr. ,
suivant provenance et suivant choix .

CASTELNAUDARY (Aude), 16
septembre .

Voici les prix pratiqués à notre
marché de ce jour :

Blé de semence : razés rouge ,
27 fr. 50 .

Blé de commerce : Razés blanc
1 " choix, de 25 à 25 50 ; bon blé
minoterie , de 24 à 24 50 les 80 kil.
— Maïs blanc , 15 fr. les 75 kil. ;
maïs roux, à 15 ir . — Avoine sans
cours . — Fèves, 14 50. — Paumel
les nulles . — Vesces rousses , 20 fr.
les 100 kil. ; vesces noires, 20 fr. —
Le tout à l'hect ., sans garantie de
poids .

MERCURIALE D'ORAN
Du 15 septembre.

Blé tendre 28 00 à 28 50 0/0 k.
Blé dur commerce 27 90 27 50
Tuzelle 41 00 42 00
Minot dur 37 00 37 50
Orge 17 00 17 25
Avoine 14 00 14 25
Alfa Sparterie 12 50 00 00

— vrac papet . 10 25 00 00
Écorces à tan 11 50 00 00
La nes colonie 100 00 00 00

— Tiaret 92 50 00 00
Débris 87 50 00 00

Marché de Bougie
Nous voyons avec satisfaction nos

marchés reprendre leur animation
primitive et tout porte à croire que
cette recrudescence dans les arri
vages , constatée pendant la période
écoulée , se maintiendra à l'avenir .

Du 4 au 14 septembre, il a été
vendu sur le marché , 10 hectolitres
de blé livré à la population locale au
prix de 5 fr. 50 le double-décalitre ;
10 hectolitres d'orge vendue au prix
de 3 francs le double-décalitre .

Marchés aux figues sèches — Les
arrivages se sont élevés à 1,538
quintaux .

Le cours de cette denrée a été

de 28 à 20 fr. 60. Il y a lieu de pré
sager une légère baisse .

Caroubes . — 1439 charges de
caroubes , formant 720 quintaux, ont
été vendus au prix de 9 à 9 fr. 75
et même 10 francs ( cours actuel).

Informations

Commission d'enquête électorale
La délégation de la commission d'en

quête électorale qui doit visiter le Tarn ,
le Lot et la Lozère., commencera ses opé
rations par le Tarn le 23 septembre. Elle

N. 62 .

LE CAPITAINE

llllll I GISËÏl
par Camille DEBANS
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LA CRISE

— Pourquoi, me dis-tu avait envoyé ?
fcat-ce qu'il l'a fait revenir ?

Cinquième louis .
— C'est que le bruit a couru à l'officc

lue la vieille n'a pas voulu habiter le
château de Loetven . Elle a peut-être eu
Peur de ne plus en sortir , ajouta Valentin ,
avec un sourire sinistre .

r— Oh ! tu vas peut-être un peu loin .

— Enfin , suffit, murmura le drôle qui
tendait déjà la main pour encaisser le
sixième louis que Malbec tenait au bout
des doigts .

Que dit-on encore de plus sur ce su
jet à l'office? demanda le docteur , qui fit
miroiter la pièce d'or aux yeux de l'avide
garçon .

— Le cocher prétend que la vieille, au
lieu d'aller à Nantes , s'est arrêtée en rou
te est qu'elle est revenue à Paris .

— Mais la cause de ce retour ?

— Il y a un histoire de nègre qui lui a
fait peur et à qui elle a fait peur aussi . H
y a encore l'histoire d'un jeune homme au
cou duquel elle a failli sauter en pleine
gare .

Sixième louis .

— Va, mon garçon, dit joyeusement le
decleur, je t"écoute toujours , continue à
gagner honnêtement ton argent .

— Alors le patron a appris , parait -il

qu'elle avait disparu et il entré dans une
grande colère . Puis il s'est mis à sa recher
che. Il a couru à la compagnie d'Orléans ,
— c'est toujours le cocher qui dit cela —
puis il est allé chez un commissaire de po
lice...

— Et enfin l'a-t-il trouvé ? demanda
Malbec anxieux. Il commençait à y voir
clair et il tremblait déjà que le banquier
n'eût fait disparaître cette Clémence qui
devait être pour lui un si puissant auxi
liaire .

— Non , monsieur, on ne le croit pas. ..
— A l'office ? ajouta en souriant le doc

teur qui respira comme un homme soulagé
d'un grand poids .

— C'est tout ce que désire savoir mon
sieur ?

Oui, pour le moment, répondit Malbec,
qui n'eut pas l'air de s'apercevoir que
Valentin tendait encore la main , et qui
s'en alla

— Je tiens le fil , se disait-il gaiement
en prenant le chemin de la rue Beilefonds ,
car il se décidait enfin à rendre visite à
Mme Tourseulles . D'abord reprenait-il en
marchant d'un pas allègre , j'ai de quoi
étonner Peyretorte . Lorsque je lui raconte
rai tout cela , il me prendra définitivement
pour un sorcier . Mais cela n'empêche pas
qu'il me faut retrouver cette vieille à tou
prix. Cramoizan , lui , ne sait rien de plus
que ce que je sais moi-même sur son comp
te . Il ne me serait d'aucune utilité . Je
n'aurais besoin de lui que le jour où je
découvrirai le mystère de sa naissance .
C'est donc Clémence que je dois chercher .
Si elle est intelligente — et elle doit l'être
— cette femme est à Paris . 0 Providence !
murmura-t-il en achevant son monologue ,
car il arrivait rue Bellefonds , 6 Providen
ce qui m'as conduit au Cercle des Topi
nambours la nuit de Noël , c'est toi qui
déjà m'as mis en présence de Cramoizan J



se compose de MM. Faye, Jozon, de Lur-
Salaces et Crozet-Fourneyron .

Le nouvel académicien

Le bureau de l'Académie française sera
renouvelé le 26 septembre .

On parle toujours de la candidature de
M. d'Audiffret-Pasquier au siége vacant
par la mort de M. de Loménie . L'élection
aura lieu en novembre .

Le phylloxera
Une grave nouvelle met en émoi les

vignerons de Seine-et-Oise : le phylloxera
aurait fait son apparition dans ce départe
ment.

Les diamants de Mme Rattazzi

L'affaire dite des diamants de Mme Ra-
tazzi vient de se dérouler et de se con
clure devant la 11' chambre. Elle a
amené sur les bancs de la police correc
tionnelle un journaliste espagnol, corres
pondant d'un des principaux journaux de
Madrid , qui a avoué le vol qui lui était
reproché, ajoutant qu'il était ivre quand il
l'avait commis et dans un dénùment ab
solu lorsqu'il avait vendu les bijoux . Le
tribunal l'a condamné à une année de
prison . Mre Rattazzi , assignée comme té
moin pour expliquer comment l'espagnol
de Moralès avait pu s'introduire dans sa
chambre à coucher, où les écrins ont été
pris , n'a pas répondu à l'appel de son
nom. Il y avait beaucoup de monde à
l'audience, beaucoup de journalistes no
tamment ; la presse espagnole , toutefois ,
n'était pas représentée .

.

M. Gambetta à Valence et à Romans

Voici l'analyse du discours prononcé
par M. Gambetta à Valence :

« Les temps héroïques sont passés », a
dit Gambetta * il faut remplacer la vio
lence par la raison , ear nous avons l' ins
trument qui manquait à nos pères : le suf
frage universel .

» Aujourd'hui , les violences seraient
un crime ; quand nous avons au-dessus
de nous l'autorité de la souveraineté na
tionale, nous pouvons envisager actuelle
ment l'avenir avec une parfaite tranquil
lité d'âme.

» Dans de telles conditions, comment
serions-nous désunis ? S' il y a entre nous
des dissidences , elles ne portent que sur
des questions de forme et de mesure ; et,
là dessus encore , nous avons l'arbitre
qui nous départage toujours : — l'opinion .

» Je connais la France. Le véritable
moyen d'y fonder quelque chose de dura
ble , c'est d'être de l'opinion de la France ,
et non de l'opinion d'une école .

» Bientôt , la France débarrassée des
aristocrates sans noblesse , fera entrer dans
le Sénat un contingent républicain , lequel
en fera un corps en harmonie avec la
Chambre des députés.

» Tous , alors , seront animés d'une
passion : la passion du bien public.

» Avant tout, il faut maintenir l'union
et la concorde entre toutes le3 nuances du
grand parti républicain, car il n'y a d'ar
mées victorieuses que les armées discipli
nées .

» Je bois à la République, qui con
querra dans le ppys des institutions vrai
ment républicaines !

» Je bois au bon sens de la nation fran
çaise, qui permettra d' introduire dans le
monde l' image d'une République qui sera
l'épanouissement de l'élite de l'huma
nité ! »

Inutile d'ajouter que de vigoureux ap
plaudissements ont salué à plusieurs re
prises ces belles paroles .

M. Gambetta à Romans

M. Gambetta est arrivé à Romans à
11 heures .

Impossible de décrire la réception faite
au grand orateur. Vivats et applaudisse
ments ne finissaient pas.

Au sortir de la gare , M. Rivoire, maire,
lui a présenté le conseil municipal et
souhaité la bienvenue, en ces termes :

« Je vous souhaite la bienvenue au

nom d' une cité républicaine , à vous qui
rendîtes et rendez tant de services .à la
République , qui déconcertez ses ennemis
par votre fermeté, votre sagesse et votre
talent . Au nom de la ville de Romans,
d'où , en 1789 , partit le premier cri de
liberté, je salue le chef de la démocratie
française . »

M. Gambetta a remercié .

A l'hôtel Nagely, où une collation était

préparée, M. Gambetta entre dans une
pièce séparée et prend un peu de repos .

Sur la place d'armes , un cirque de
2,500 mètres de circonférence , pouvant
contenir 10,000 personnes et construit
exprès, va réunir, à trois heures , tout le
peuple de Romans et des alentours .

C'est là que M. Gambetta va prononcer
ce discours que la France attend pour
procéder aux élections sénatoriales .

A quatre heures , une salve de boîtes
annonce l'arrivée de M. Gambetta . La mu
sique se place devant la tribune . •

Des acclamations infinies accueillent M.
Gambetta , qui entre appuyé sur le bras de
M. Ohristophle, député , et monte à la
tribune entre MM . Malens, sénateur, et
Christophle .

Voici la péroraison de l'admirable dis
cours de M. Gambetta :

« Procédons donc avec sagesse, lenteur
et économie aux dégrevements , en res
pectant les engagements de l'État envers
les citoyens.

» Quand, de cette série de questions ,
nous en aurons résolu quelques-unes , la
République ne sera plus seulement dans
les lois , dans les habitudes, dans les inté
rêts , mais dans les veines et les artères du
pays .

» Alors , vos représentants auront élu le
citoyen offrant le plus de garatnies , et il
n'aura pas d'adversaires, car, dans nos
rangs, il serait difficile d'en déterminer .

» Alors aussi la France, apaisée, sûre
d'elle-même, restaurée, appuyée sur l'ar
mée nationale, ayant par le pardon et la
clémence réuni tous ses enfants , pourra
dire au monde : Je suis grande, je suis
forte et invulnérable, parce que je suis
libre et pacifique . (Explosion de bravos). »

M. Malens remercie alors le grand ora
teur au nom de l'assemblée et prie celle-ci
de pousser ces deux vivats : Vive Gam
betta 1 Vive la République 1 La foule ré
pète avec enthousiasme et se retire vive
ment émue .

9,000 assistants environ ont écouté ce
magnifique discours véritable programme
complet de gouverr client et un des plus
beaux qu'ait prononcés l'illustre homme
d'État .

Tous les personnages politiques venus
ici manifestent une admiration indicible .

M. Gambetta, très-fatigué, n a pu pa
raître au banquet donné en son honneur,
à sept heures. Il est resté chez lui où il n'a
reçu personne. Il est pris d'un enrouement
complet. Il se reposera pendant la journee
de demain toute entière et ira à Grenoble
vendredi matin .

Ce soir Romans est illuminé , un grand
concert musical a eu lieu à la place des
Cordeliers . La foule est nombreuse dans
les rues et y commente encore le discours
d'aujourd'hui .

Chronique Cettoise
M. le Maire nous donne en communi

cation la lettre suivante qui lui a
adressée :

Monsieur le Maire,
Il s'est form 5 à Nimes (Gard) un coffli

dans le but d'adresser aux Chambres $"
gislatives une pétition tendant à augmen
ter les pensions de retraite des fnciens
soldats , soit pour cause d'ancienneté et de
blessures .

Un grand nombre d'adhésions no°s
étant déjà parvenues , j'ai l'honneur, M »
le Maire , de vous prier, dans l'interêt
ces vieux serviteurs , de faire prévenir Ie3
intéressés qui se trouveraient dans votr0
commune et qui vondraient participe!  
cette démarche, de bien vouloir adresser,
le plus tôt , deux adhésions, à M. FacK
ancien sous-officier retraité, chevalier de
la Légion d'honneur, avec 60 centime3
pour frais divers, dans la formule sui
vante -•

A Monsieur le Président du Sénat ,
Le soussigné adhère à la pétition ci-

jointe et s'associe à tous ses frères d'armé
pour demander une augmentation de pen
sion de retraite, laquelle ne peut plus lui
suffire , à cause de la cherté des vivres et
de tout ce qui est nécessaire à l'existence .

La même formule pour le président de
la Chambre des députés. ■

Tout en vous remerciant d'avance, ja'
l' honneur d'être, Monsieur le Maire , votre
très-humble serviteur .

Le Président du Comité,
Signé : FÂCHE.

c'est encore grâce à toi que j'ai dîné le
lendemain chez Crésus . Achève ton œuvre
et envoie sur mon chemin celle qui doit
dénouer ce sombre drame .

Il achevait cette invocation lorsqu-il
mit le pied sur le seuil de la maison
qu'habitait la famille Tourseulles .

Au moment où le docteur entrait chez
le concierge pour lui demander à quel
étage demeurait sa nouvelle cliente, il f it
obligé de se ranger pour laisser sortir une
personne qui n'était autre que Cramoizan ,

— Bonjour, capitaine , dit Malbec .
— Bonjour, monsieur, répondit sur un

ton glacial le marin.
— Me permettez-vous de vous donner

un petit conseil ? reprit le médecin ,
— Oh / ne vous gênez pas, répliqua

Jacques d'un ton railleor.
Le docteur était habitué à être traité un

peu famillièrement en sa qualité de faux

misérable , il ne fit donc pas attention au
ton de Cramoizan .

— Tenez -vous sur vos gardes, lui dit-
il ; vous avez plus d'ennemis que vous ne
croyez ...

— Moi ?

— Oui , vous . Croyez-vous donc, naïf
navigateur, qu'on est impunément loyal ,
honnête , brave, riche , heureux en duel et
heureux en amour ?

Cramoizan eut un sourire.

— Pour toutes les raisons que je viens
d'énumérer, il y a à Paris un certain nom
bre de personnes qui ne vous aiment pas,
et j'en sais quelques-unes qui vous haïs
sent mortellement. Prenez garde !

— A quoi !
— Je n'en sais rien ; mais prenez gar

de !

— Merci , monsieur , je ne suis pas in
quiet .

Sur cette réponse , le capitaine salua

froidement le docteur et s'éloigna assez
rapidement. Il avait été un peu vexé
d'être surpris dans la maison d'Aline, et
précisément par le docteur, qu'il supposait
l'allié sincère de Peyretorte. Croyant savoir
jusqu'à quel point Léon Tourseulles avait
abusé de la confiance de ses commettants ,
il avaitpensé que celui-ci avait pris la fuite,
et pour avoir un prétexte qui lui permit de
monter voir Aline , il était venu demander
au concierge si Léon était visible .

— J'ai l'ordre de répondre que M. Léon
est parti pour la Belgique , avait répondu
le portier.

— Et savez -vous s'il est réellement
parti ?

— Je ne pourrais vous le dire. Quant ' à
Mlle Aline, je crois , ajouta le concierge ,
qu'elle ne reçoit absolument aucune des
personnes qui faisaient des affaires avec
son frère .

— En ôtes-vous sur ?

— Sauf, je crois , un riche banquier
avec lequel elle est restée en conférence
pendant dit ou quinze minutes.

Cramoizan tressaillit , et il allait conti
nuer ses questions appuyées d'un lonis*
lorsque le docteur était arrivé et lui avait
donné l'avis de se bien garder. Sans
présence de ce nouveau venu , Cramoiza®
serait monté aussitôt pour voir Aline'
mais il ne jugea pas à propos d3 mettr®
le docteur dans la confidence de sa pas"
sion et il se retire .

— Ainsi , se disait-il en regagnant SOS
hôtel , le banquier a forcé la consigne, à",
sans doute, il a su profiter de la situatio*
exceptionnelle que lui a faite son prêt d9
trente mille francs.. Oh J ce monsieur est
décidément bien gênant et îl ne faudrait
pas trop me prier pour que je reprisse I0
cours de mes duels avec les TopinambourÊ'
à conditioa de recommencer par le prési
dent .

(A suivre.) ,



Collège Communal
Les vacances scolaires des écoles com

munales sont terminées ; tous ces élèves
turbulents ont déjà pris place sur les bancs
de l'école et commencé d'apprendre la
science, qui fera d'eux des liommes ins
truits et utiles à la société.

Grâce à la sollicitude du Conseil muni
cipal , de nouvelles écoles se créent , et à la
fin du mois , tous les enfants qui , jusqu' ici
n'avaient pu être admis par suite du man
que ce local , pourront y prendre place .
Nul doute que fous les pères de famille ne
soient satisfaits de celte mesure . Aussi
est-ce avec une bien vive satisfaction que
nous voyons s'accomplir ces paroles de
M. Espitalier , maire : « Si nous ne pou
vons donner du pain aux enfants , donnons-
leur au moins de l' instruction . »

Cette amélioration de l'enseignement
ne s'étend pas seulement aux écoles com
munales . L'enseignement primaire du
collège va être mis sur un nouveau pied
de manière à lui assurer des avantages
réels ; ainsi un nouveau local sera prochai
nement construit et exclusivement affecté
aux élèves qui composeront le petit collège .
Ces élèves , sous la surveillance de maîtres
spéciaux, n'auront en aucun moment , de
la journée, de communication avec les
élèves plus âgés ; ils seront l'objet de
soins tout particuliers , aussi les pères de
famille pourront constater, sous peu les
progrès que feront leurs enfants ainsi
guidés .

Nsus sommes heureux d'annoncer que
l'élève Vivarès Léon, de Mèze ancien élè
ve de notre collège , vient d'être défniti-
vement admis à l'école polytechnique .

Le teymps
Depuis hier le temps a perdu la séré

nité qu'il avait depuis trois semaines ; de
gros nuages noirs l'obscurcissent et quel
ques gouttes de pluie sont tombées ce
matin .

L'Hyène , garde côte de lEtat , est
entré ce motin dans notre port.

Le corbillard

Un accident semi-comique, malgré la
gravité du lieu où il se passait, est arrivé
hier soir .

Le corbillard des pompes funèbres al
lait enlever le corps d'un nommé le Roussel ,
marchand de lait, bien connu dans notre
ville, et demeuraut dans le haut de la rue
Hôtel-de-Ville . Les habitants et le clergé
étaient présents , lorsque le cocher du cor
billard voulant faire volte-face , la cheville
de l'avant-train s'est détachée et voiture
et cheval ont oulé au milieu de la rue. —
Heureusement le corps du défunt n'était
pas encoré dedans . — La cérémonie funè
bre a été retardée d'u; e heure à cause de
ce fait .

M. et Mme Niquet
Nous avons de fort mauvaises nouvelles

•le ceg deux intéressants artistes , dont ,
0n se le rappelle, nous avons annoncé les
brûlures par l'explosisu d'une lampe à pé
trole . On nous assure que la position de

Niquet est très -grave , et on ajoute
mème qu'elle est désespérée . Quant à M.
Piquet, on craint d'être obligé jde lui

fsire 1 amputation d' un bras ; les hommes
de l'art font de grands efforts pour ne pas
recourir à cette extrémité .

En raisan de cette situation digne d' in
térêt, quelques amis dévoués ont organisé
un concert au bénéfice des deux artistes,
concert qui aura lien jeudi prochain dans
la grande salle du café Lutrand , du côté
de la rue des Casfrnes . On y entendra les
Enfants de Cette , la Lyre Cettoise et quel
ques amateurs distingués . — L'entrée sera
gratuite, mais il sera fait une quête et
tiré une loterie dont les billets sont déjà
placés en grande partie .

Nous faisons des vœax pour que la re
cette soit abondante , afin de venir en aide
efficacement à ces deux infortunés .

La Phrinëe

Ce matin est arrivé le yacht à vapeur
de Plaisance, la Phrince venant de Bor
deaux par le canal du Midi. Ce joli bateau
appartient au duc de Parme, neveu du
comte de Chambord . Il doit séjourner
deux ou trois jours dans notre port, et
partira ensuite pour Marseille .

Accident

Au moment de notre tirage , nous ap
prenons que le nommé Pascal , portefaix ,
est tombé dans la cale d'un bateau à va

peur qui débarque du blé dans le vieux
bassin . Il s'est fait de graves blessures ; il
a été transporté à son domicile.

La petite fille qui est tombée dans le
canal , au quai des Moulins , a été sauvée
par M. Pierre Ginouvès, emnloyé dans la
maison Nègre Cousins et Michel .

M. Pierre Ginouvès , n'en est pas du res
te à son coup d'essai , et a droit à des
félicitations .

Cette, le 20 septembre .
Monsieur le Rédacteur du Petit Cettois,

La corporation des tailleurs de pierres-
maçons , conformément à l'affiche de
l'administration municipale, a tenu ré
gulièrement ses deux réunions prépara
toires pour le choix d'un délégué ou
vrier ; la majorité de cette corporation
s'est portée sur M. Louis I-ebrard , tail
leur de pierres ; tout est parfaitement
terminé . L'ouvrier pour la délégation
promet de remplir sa mission sur les
quatre questions portées au question
naire dressé par la commission munici
pale .

Le président de la réunion préparatoire,
J. BROUILLONNET .

Cette, le 20 septembre 1878 .
Monsieur le Rédacteur,

J'ai l'honneur de vous soumettre une
idée relativement à l'utilisation des terres,
dont les vignes tuées par le phylloxera ,
ont été arrachées .

Ce serait de mettre sur la surface du
terrain une nappe de chaux vive , la lais
ser trois ou quatre jours, et faire ensuite
piocher le terrain pour mélanger cette ma
tière avec la terre ; je crois que celà serait
une excellente fumure, tout en anéantissant
les insectes .

Si vous croyez que mon idée mérite
d'être étudiée, veuillez je vous prie l' insé
rer dans votre feuille .

Agréez , etc. ,
B.

VILLE DE CETTE

EXPOSITION UNIVERSELLE
Questionnaire de la Délégation ouvrière

DÉLÉGUÉ MÉCANICIEN

(forgerons , ajusteurs , serruriers)
1° Quels sont les métaux employés dans

la construction des machines .
2® Décrire les nouveaux procédés em

ployés pour le travail des métaux .
3° Description des machines - outils

pour le travail des métaux , du bois , dela
pierre , etc.

4° Description des principaux moteurs :
hydraulique , à vapeur, à gaz , etc.

5° Étudier d'une manière toute parti
culière les petits moteurs ayant pour but
de supprimer la manivelle pour les petites
industries .
6° Description des appareils servant à

l'élévation ou à la fabrication des liquides :
distribution d'eau , fabrication des eaux
gazeuses , etc. ; indiquer les métaux em
ployés en contact avec ces liquides pour
ne porter aucune atteinte à l'hygiène pu
blique .

7° Indiquer les avantages qui résultent
du travail fait par les machines-outils sur
le travail fait à la main.

8° Indiquer dans quel cas diverses ma
tières sont employées en mécanique : tel
les que caoutchouc, gutta-perca, cuir,
chanvre etc.

9° Comparer la construction française
au point de vue du travail avec les autres
puissances .

10° Signaler toutes les machines qui
pourraient être utilement employées à
Cette.

11® Donner tous les renseignements
relatifs à l'apprentissage ; des renseigne
ment sur les Ecoles professionnelles et
sur les Chambres syndicales .

Le délégué fera de sa mission à Paris ,
l'objet d' un Rapport dont un exemplaire
sera remis à l'administration municipale,
pour être pablié dans la presse locale etôtre
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 .

Y. BAGNOL .

Marine
Avis d'adjudication.

Le 17 octobre 1878 , à deux heures de
l'après-midi , il sera procédé à Toulon , à
l'adjudication de la fourniture de 15,000
kilos de morue , non logée à effectuer à
Toulon en deux lots ;

Dont un lot de 8,000 kilog, et un lot de
7,000 kilos .

Les personnes désireuses de concourir
à cette adjudication , pourront prendre
connaissance du cahier des charges , soit â
Paris , dans les bureaux du Ministère ,
soit à Toulon , dans les bureaux du com
missaire aux Subsistances .

MOU VEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 20 septembre
Venant de :

Agde , vap. fr. Var, 198 tx, cap . Maubert ,
lest .

Tarragone, vap . fr. Télémaque, 255 tx , Ri-
coux , diverses .

Marseille, vap . fr. Saint Marc , 401 tx ,
cap . Bande , diverses .

Port-Vendres, goel . fr. Joséphine, 59 tx,
cap . Blanc , vin et sable.

Bône, vap . fr. Marie , 533 tx , cap . Bros-
sies , diverses .

Peysando , tr.-m . it. Due Fratelli, 337 tx ,
cap . Vallega, suif.

Marseille , vap . fr. François Marie , 148 tx ,
cap . Liparelli , diverses .

SORTIES
Du 20 septembre

Allant à

Valence , goel . esp . N. Franiisco, cap . Mar
, f. vides .

20 septembre .
Barcelone , vap . esp . Darro , cap . Torrens ,

diverses .

Marseille , vap . fr. Var , cap . Maubert,
diverses .

Marseille , vap . fr. Colon, cap. Bassères,
diverses

/ki. *; m} a

Vap . fr. François Marie , | cap . Liparelli ,
Venant de Marseille .

|Comp. Valéry .
J. Fabre , 50 b farine. J. Masserand , 1 b

potasse . Chauvin , 1 f vide . Nicolas , 39 b
sumac . A. Baille , 1 b huile . Baille neveu ,
10 b amandes . Hugo Ahlénius , 100 c huile
d'olive . Baille neveu , 10 b riz . Capelli , 6
c œufs . Carctonnet, 29 b chanvre . A. Bail
le , 60 b chanvre . Couze et Vignolo, 16 f
vides . Lavabre, 150 b liège .

TÉLÉGRAMMES
Dernière heurc

Paris , 2 h. soir.
Midhat pacha est arrivé à Marseille , où

il s'embarquera demain pour aller à
Syra .

L' Officiel de ce jour publie une circu
laire de M. Teisserenc de Bort aux préfets
demandant de désigner des ouvriers
contre-maîtres , pour leur faire visiter
l'exposition, aux frais des fonds de la lote
rie nationale.

Constantinople , 9 h. matin .
Le sultan refuse de sanctionner la con

vention autrichienne , quoique ses minis
tres l'approuvent .

— Le Standard dit , dans une corres
pondance de Berlin , que le bruit court que
les relations d'amitié et d'entente sont moins

intimes entre M. Andrassy et M. de Bis-
mark, et que les conséquences amènent
l'insuccès de l'occupation de la Bosnie .

— Les Russes ordonnent à la Bulga
rie de former une armée territoriale .

HAVAS.

BOURSE DE PARIS
20 septembre 1878 .

3%, — 76.25 — b. 30
amortissable 80.15 — b. 25

ex-coupon — 106.30 — b. 20 .
5 y — 115.85 — b. 10 .

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris , 19 septembre 1878 .

Disponible et courant 63 25 à 63 50
Octobre 61 75 à 62 00
Octobre et décembre 60 50 à 60 75
4 premiers [ 60 75 à 00 00
Stock; 8,100 pipes , contre 13,475

Cette , 20 septembre 1878
Disponible et courant 72 00 à 00
Octobre 71 00 à 00
Octobre et décembre 70 00 à 00
4 premiers 70 00 à 00

Exposition Universelle de 1878 .
Avis. — Les exposants qui désirent

sans déplacement et sans frais vendre les
produits bruts et manufacturés exposé®
au Palais du Champ de Mars , sont invités
à s'adresser à M. de La Bastida , ex-agent
Officiel aux précédentes Expositions de
Londres et de Paris , à même de se char
ger ée la représentation directe des Expo
sants pour tous ordres de vente et d'achat.

Pour renseignements et conditons écrire
à Monsieur de LA BASTIDA , Expert tra
ducteur Juré , Directeur de l'Agence Com
merciale à Paris .

31 , Place de la Bourse .

A VENDRE .
Une Baraquette, située près da

Ramassis , avec 5,400 mètres de terrain
cultivable ou carrière . S'adresser à l'A
gence cettoise de publicité , Grand'Rue,
47, à Cette.

Le Directeur-Gérant : H. FOURNIRB .



A REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIL

S'adresser, Grand'Rue, 37 .

LA

■ODE ILLOSïBlE
JOURNAL DE LA FAMILLE ^

Sous la direction de Mme Emmeline Raymond.

L'élévation des salaires étant progres
sive et continue, oblige un grand nombre
de familles à s'imposer des privations sé
rieuses pour maintenir l'équilibre de leur
budget .

Il y a pour les femmes un moyen d'é
viter la dépense causée par la main-d'œu
vre : Être sa propre couturière, lingère et
modiste , en s'abonnanlà la Mode Illustrée,
qui fournit avec les patrons excellents de
tous les objets utiles , l'enseignement pra
tique et théorique de leur exécution .

Un numéro spécimen est adressé à toute
personne qui enffait la demande par let
tre affranchie .

On s'abonne en envoyant un mandat
sur la poste à l'ordre de MM . FIRMIN-
DIDOT   C», rue ' Jacob, 56 , à Paris.
On peut envoyer aussi des timbres-poste en
ajoutant un timbré pour chaque trois mois
et en prenant soin de les adresser par lettre
recommandée.

PRIX POUR LES DÉPARTENENTS :

Première édition :
Trois mois , 3fr. 50 . — Six mois , 7fr.

Douze mois , . 14 fr.
Quatrième édition :

Avec gravure coloriée chaque numéro :
Trois mois, 7 fr. — Six mois, 13 fr.50

Douze mois , 25 fr.
S'adresser également dans toutes les librai

ries des départements.

Demandes
IVAgença de publicité , 4 ,

rue Majruelone , 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
eonvenable .

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60
ares .

UNE ÉTUDE d'avoué
UNE ÉTUDE de notaire .
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 .

OFFRE : 150,000 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.

STÉRILITÉ DE LA FEMME
constitutionnelle ou accidentelle , com
plètement 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 .

Fon&s de coiffeur
A cé.ler , pour cause de départ , dans

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

l0* antiee.

LE MONITEUR
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE

Parait tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DE 16 PAGES

Réinmé de chaque nunrtr*:
Bulletin politique. — Bulletin financier.

Revoe des établissements de crédit.

ê f Recettes des fh.de fer. Cor- JCT -"• respo* étrangère. Nomeocla- Bf If «
tare des coupons échus, des Mm

Par appels de fonds, etc. Cours © P**A v oxesraleurs en banque et enif&ra
"" bourse . Liste des tirages,
Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonnés . Renseignement*
PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
1 fort volume in-8».

PARIS — 7, rue Lafayette, 7 — PARIS
tfnvoyer mandat-poitc ou timbr4t-post$.

BELLE OCCASION
jPâtisserie-Çonfiserie

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

un article facile, pouvant rapporter 1,000 fr.
par an sans rien < hanger a 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-
loiie.

AVIS IMPORTANT
AUX PORTEURS D' ACTIONS DE LA

C Française de iïlaîérk'l de Chemins de Fer
J'achète les Coupons N°s 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

Bateaux à Vapeur 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 .

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

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.

sHtt slll !Ji
AU QUINQUINA

D'ISNARDI Neveu et Cie , à Alger
L.-Y. 1A£1tNAl SI > et 00, Successeurs,

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (87/tJ . Médaille de bronze à

fimposition agricole d'Alger ( 1876). SEULE RECOMPENSE .
Cette liqueur, préparée par M. 1SNARDI neveu , se recommande par ses propriétés apéri

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

Sachant que plusieurs établissements se servent de noire étiquette pour remplir nos bou
teilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre 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 .

paran 7 , RUE LAFAYETTE, PARIS *—"
L'abonnement d'etiai (3 mois) donne droitàlaprimt.

AVIS AU COMMERCE
Le Comptoir de representation

Prôuhet-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 FEISES
GUÉRISON sans repos ni régime,

par Mme LACHAPELLE , maîtresse
sage-femme . Les moyens employés ,
aussi simples qu'infaillibles , sont le ré
sultat de longues observations pratiques
dans le traitement de leurs affections
spéciales , causes fréquentes et souvent
ignorées de leur stérilité, langueurs ,
palpitations, débilités , faiblesses , malai
ses nerveux, maigreur , etc. , etc.

Consultations tous les jours , de trois
à cinq heures , 27 , rue du Mont-Thabor
(près les Tuileries .)

Citoyens, achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SOOVIRQN, 3 fr. 50 .

DRAGÉES , ÉLIXIR & SIROP
V

Fer du Dr Rabuteau
Lauréat de l'Institut de France.

Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont
démontré que les Préparations de Fer du D' Rabuteau sont supérieures à tous
les autres Ferrugineux pour le traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie,
Pâles couleurs, Perles, Débilité, Épuisement, Convalescence, Faiblesse des Enfants
et toutes les maladies causées par l 'Appauvrissement du sang ,

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

Élixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions
digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre & liqueur matin et soir
»?rès le repas ...» Le fl , 5 Fr.

£ Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants Le il. 3 Fr,
Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-économique;

il n'occasionne qu'une minime dépense d'environ 10 Centimes par jour.
I

On peut se procurer le F ER RABUTEAU par Fentremise de tous les Pharmaciens,

S» déSer des Contrefaçons , et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau ,
exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant i»
signature de Cm & C' c et la MÉDAILLE DO PRIX-MONTTOH .

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 , Bougie , Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis .
Philippeville et Bône , tous les Jeudis .
Mostaganem, Arzew et Oran , tontes les 2 semaines, le Samedi soir .
Alger, directement, chaque semaine .

Le vapeur Colon, capitaine Bassères , partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanget
le 17 septembre . . -j

Le vapeur Chéliff, capitaine Lachaud, partira pour Algei Bougie, Djidjeliy
Tonès , le 18 septembre . re.

Le vapeur Soudan, capitaine Raoul , partira pour Philippeville etBône, le 19septem D
Le vapeur Alger, capitaine Pécoul , partira pour Alger directement, le 22 septembre .

Four frêt et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel, qua*
Bosc , 13 .

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


