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A SOS LECTEURS ET ABOWES

A partir de ce jour, le Petit Cet-
lois change de direction . Il n'a plus
aucune attache , et se déclare indé
pendant . Des améliorations sensibles
seront pratiquées au point de vue
des informations commerciales , que
nous nous proposons de soigner
d'une manière toute particulière .

Les informations politiques et gé
nérales feront aussi l'objet de toute
notre sollicitude ; sous peu, c'est-à-
dire à l'ouverture des Chambres, au

plus tard , nous serons organisés
pour paraître le matin, ou bien pour
publier une première édition le soir
et une deuxième le matin ; cette der
nière combinaison sera déterminée
par le chiffre plus ou moins impor
tant d'abonnés que nous amènera
l'exercice de ce trimestre .

COMMERCE

la Campagne Yinicole en Algérie
L'année qui s'écoule comptera en

Algérie , parmi les années de récol
te extraordinaire au point de vue de
la viticulture . Elle aura sur l'avenir
de la Colonie une influence décivive ,

car file sert de démonstration à

tout ce qui a été écrit snr l' impor
tance de la culture de la vigne .

De tous les côtés il nous arrive

des renseignements sur le rendement
exceptionnel qui a été pourtant dimi
nué par l'influence fâcheuse du siro
co .

Les colons manquent de futailles
et sont surpris par une abandance
exceptionelle . La qualité elle même ,
paraît devoir être partout supérieure
à celle des années précédentes .

C'est au moment où l'Espagne est
menacée d'une destruction complète
de la vigne par le phylloxera, ou le
midi de la France gémit de la perte
de ses admirables vignobles, que
l'Algérie se'montre dans toute sa
fertillité et appelle les bras des viti
culteurs pour compenser et atténuer
les désastres da la mère-patrie .

Il semble que sur le sol vierge de
l'Algérie , la vigne soit comme à l'a
bri des atteintes de l'invisble et ter

rible insecte qui a réduit à la misè
re les plus riches départements du
midi , qui menace la Bourgogne et
se fait déjà redouter dans le Borde
lais .

Un premier résultat a été acquis,
des ouvrieus tonneliers venus du

midi , pour installer le matériel néces
saire à la vendange , sont ietournés
émerveillés et vont raconter ce qu'ils
ont vu .

Déjà s'organisent des compagnies
pour le défrichement de la terre des
coteaux qui bordent la mitidja aban
donnés jusq'à ce jour ; faute de capi
taux et d'expérience , à labroussaille
et an palmier nain .

Qu'est - ce que c'est en effet , que
le premier sacrifice imposé à l'agri
culteur pour planter un hectare de
vigne dans les meilleures conditions ,
comparé au rendement après trois
ans de patience et d'attente . Il faut
à peu près quinze cents francs pen
dant ces trois années de capital enga
gé , et alors , le vigneron est assuré
d' un rendement moyen de sept à
huit cents francs . Quel est le capital
mieux employé ? Les bras se multi
plient dans les fermes où il y a de la
vigne, la population se condense
petit à petit et les ouvriers servent à
améliorer le sort des centres, car ils
profitent des loisirs que leur laisse la
culture vinicole pour aider aux tra
vaux de la culture des céréales .

L'Algérie , quoi qu'on en ait dit ,
possède des crûstrès4remarquables, et
aussi des viticulteurs très-distingués .

La démonstration est faite et l' année

donnera une très forte impulsion à
cette belle et riche culture .

Les terres qui étaient cotées au
minimun de la valeur du sol , les
terres de coteau , vont acquérir une
valeur plus considérable , car c'est à
elles que le vigneron s'adressera
pour obtenir la qualité .

Quoique la quantité paraisse , un
peu inférieure, par hectares au rende
ment de la métropole , il ne faut pas
croire qu'on ne puisse atteindre des
chiffres de production très-respecta-
bles .

Un grand nombre de viticulteurs,
des plus expérimentés pensent , que
la perte est due à l'excès de la pro
duction et aux procédés à l'aide des
quels on a l'a surexcitée et surmenée .

Quoiqu'il en soit de la valenr de
ces arguments, il n'en est pas moins
avéré qu'un bon rendement moyen
est assuré aux viticulteurs Algériens
partout où le travail aura étébien fait .
Une propriété de vingt-cinq hectares
dans laquelle il y a trois ou quatre
hectares de vigne , dix hectares con
sacrés aux céréales et dix hectares

aux fourrages naturels, est une pro
priété complète qui donne à une fa
mille tous les éléments de prospérité
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LE CAPITAINE

par Camille DEBANS
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LA CUISE

— Mon nom , j'en conviens, n'est pas
très aimable, mais vous saurez lui donner
en le portant toute la grâcequi lui manque .

— Moi 1 moi ! répétait Aline abasour
die. Et l'image souriante de Jacques pas
sait devant ses yeox comme nne vision . A
travers les larmes qui déjà débordaient de
ses paupières , elle voyait s'évanouir cette

image si chère , ce bonheur qu'elle avait
entrevu.

— On dirait , mademoiselle , que je vous
fais peur ...

Aline ne répondit pas d'abord ; mais
se sentait le couteau sur la gorge, et elle
était assez courageuse fille pour accepter
ce cruel et terrible sacrifice . L'honneur de
sa famille était dans ses mains . D'elle
seule dépendaient l'avenir de son frèrj et
peut-être la santé de sa mère , car qui sait
si on no parviendrait pas à lui rendre la
raison ; cependant elle hésita encore . En
fin , elle eut, la force de reprendre la pa
role.

— L'honneur que vous voulez me faire ,
dit Aline d'une vois que l'émotion brisait,
me surprend au-delà de tout ce que je
puis dire .

— Et pourquoi donc ?
— Parce que je suis pauvre et que mon

frère,..

— N'achevez pas. Le jour où je vous
ai vue pour la première fois , j'avais rêvé
un bonheur dont je sais que je suis indigne
dit Peyretorte en s' inclinant, et je bénis là
conduite de votre frère , puisqu'elle m'a
donné assez d'audace pour oser demander
votre main.

— Cela veut dire , hélas ! que je suis
réduite à me vendre .

— Oh ! mademoiselle !
— Quoi qu'il en soit, monsieur, veuillez

m'accorder deux jours de réflexion . Il y
aura du reste des formalités à remplir pour
que notre union puisse s'accomplir .

— Que voulez -vous dire ?
— Que je suis mineure , monsieur, et

que depuis le crime de son fils , ma mère
n'est plus en état d'exercer ses fonctions
de tutrice .

— Si je comprends bien, dit Peyrelorte
madame votre mère aurait subi un 'déran
gement d'esprit ?

— Passager, je l'espère , mais qu il fau
bien avouer en présence de la proposition
que vous me faites .

— Vous me demandez deux jours, ma
demoiselle , pour réfléchir , je ne veux
point vous presser.

— Mais marché pour marché, dit Aline,
je pensa qus , jusqu'à ce que je prenne
une décision , mon frère n'aura rien à
crainde même de ses autres créanciers .

— Bien entendu .

— Veuillez donc revenir après-demain ,
monsieur .

— Ne déârez-vous pas , mademoiselle ,
que je vous envoie un médecin pour exa »
miner Mme votre mère ?

— C'était là le plus cher de mes vœux
et je vous remercie d'y avoir pensé .

Le banquier se retira fort joyeux et se
rendit aussitôt chez le docteur Milbecqui,
en le voyant entrer, lui cria :

(4 suivre.)



En France , la vigue à été plantée
par nos bons aïeux par petites fois :
il en était peu qui pussent enfouir de
grands capitaux danc cette culture ,
un hectare était l'œuvre d' un cultiva

teur pendant de longues années ;
après la révolution commencèrent les
grands travaux de spéculation et de
transformation mais tout cela ne

s'accomplissait qu'avec l'argent de
l'épargne et en buvant la piquette ,
tandis que le bon vin allait reconfor-
ter le riche .

Aussi comme il aimait sa vigne le
bon paysan , comme il lui répétait
son âge et les soins qu'elle lui avait
coûtés !

En Algérie, le colon a voulu faire
vite et grand , il n'avait pas d'hori
zon au bout de son ambition et de
ses désirs .

Combien de ces braves pionniers'ont
succombé à la tâche avant qu'elle
fût remplie !

Aujourd'hui la prudence et la cir
conspection président à la culture de
la vigne . Le colon plante moins,
mais il plante mieux , il tient compte
de l'expérience des uns, des décep
tions des autres et il progresse à ce
point que dans bien de contrées , il y
a trop de vin pour la population loca
le et qu'on en exporte de la campa
gne vers les grandes villes .

Si le capital est cher , le colon con
naît la valeurs de sesbras . Il a appris
à comparer l'un à l'autre , ces deux
éléments de tout progrès . Il patien
te et attend que la terre le dédom
mage des privations qu'il s'impose
pendant trois années .

L'Algérie possède 18,000 hecta
res de vignes en plein rapport sa
voir : Alger, près de 9,000 . Oran,
6,500, Constantine , 2,700, hectares .

La récolte de cette année pourra
être évaluée à près de cinq cent mille
hectolitres . Ce n'est pas encore de
quoi satisfaire à la consommation des
Européens et pourtant il est averé
que les négociants du midi de la
France sont déjà très-exités par , l'i
dée d'emprunter à nos vignobles des
vins généreux pour les mélanger
avec les petits vins qui sans ce cou
page ne pourra en être exportés .

Il faut avant tout résoudre la ques
tions de l'alimentation des colons et
des ouvriers . Or le vigneron qui peut
donner à ses ouvriers un peu de bon
vin naturel , n'a presque pas de chô
mage et de désertions .

Pour que l'Algérie soit riche , il faut
qu'elle puisse exporter sans affaiblir
son approvisionnement ou mieux la
réserve de ses habitants .

Pour arriver à ce but, il faut plan
ter cinquante mille hectares par pro

vince , c'est-à-dire à peu près un de
mi hectare par tête d'habitant euro
péen .

Si les calculs de probabilité que
nous avons faits , sont exacts, l'algé-
rie possédera avant dix ans les cent
cinquante mille hectares nécessaires
à sa prospérité , et lorsqu'elle en se
ra là , sa population tendra à doubler
de nombre sans occuper des espaces
aussi considérables . *

Les villages les mieux gardés , les
mieux fortifiés sont ceux où la vigne
s'étale belle et plantureuse . Le co
lon la garde , y construit des gourbis,
y élève des barrières , y passe la nuit
volontiers pour la préserver des fau
ves et des voleurs .

Et puis , au point de vue de la sa
lubrité , personne n'ignore que ce
magnifique tapis vert qui couvre les
coteaux en s'entralaçant empêche la
calorification excessive de la terre et

attire les vapeurs pendant la nuit .
La plantation de la vigne , en aug

mentant les conditions de protection
du sol , peut dans un avenir peu éloi
gné changer la température de la
colonie d' une manière très avanta
geuse .

Car c'est surtout pendant l' été que
la chaleur exerce son influence sur
les terres dénudées et les transforme

en miroirs ardents qui, la nuit rayon
nent d'une façon désespérante dans
l'espace .

■ Les colons savent très-bien quel
les sont les conditions nouvelles de la
prospérité qui les entourent et nous
sommes certains que l'année 1878
verra doubler la quantité d'hectares
de vigne et tripler en peu d'années
leur revenus .

(Moniteur de l'Algérie .)

On a pu voir par les discussions
que nous soutenons, dans la ques
tion du vinage , que nous sommes
partisans du vinage à prix réduit .

M. Jean de Treilles , de Narbonne ,
est d' un avis diamétralement opposé .
Dans l'article que nous publions ci-
dessous , cet écrivain ne nous dit pas
les raisons qui lui font trouver mau
vais , que le Conseil général de l'Au
de , mieux avisé que celui de l'Hé
rault , ait voté en faveur du vinage
réduit . Si ces lignes lui tombent sous
les yeux , nous ne serions pas fâchés
qu'il voulut bien répondre à notre
fippel .

En atténdant , voici ce que M.
Jean do Treilles écrit de Narbonne :

Narbonne , le 14 septembre .
Avant d'entretenir nos lecteurs de

la situation , nous croyons devoir
leur dire un mot de la question du
vinage , dont on n'avait plus parlé

depuis le mois de mai, et qui vient
d'être nouvellement discutée par les
Conseils généraux de l'Hérault et de
l'Aude .

Cette question est suffisamment
connue , et chacun sait combien une
loi autorisant le vinage lèserait nos
intérêts .

Pénétré de cette idée et sans se
préoccuper du plus ou moins de plai
sir que sa décision pourrait causer à
tel ou tel , le Conseil général de
l'Hérault a voté contre le vinage .

Celui de l'Aude, qui n'avait pas
moins d'intérêt à en faire tout au
tant , a jugé à propos d'opter pour le
vinage

Nous nous demandons quels sont
les motifs qui ont pn porter le con
seil général de l'Aude à voter de la
sorte , et nous ne pouvons les décou
vrir malgré que nous mettions notre
esprit à la torture

A-t-il pris à la résolution de bou
der contre son ventre , comme on dit
en langage familier, et de collabo
rer avec les rares partisans du vina
ge pour la ruine du commerce des
vins ? Nous avons de la peine à le
croire . Mais alors faut-il admettre
que le conseil général de l'Aude ,
trouvant mauvais de suivre le bon
exemple de celui de l'Hérault, a
opté pour le vinage sans se rendre
compte de conséquences d' un pareil
vote ?

Devine si tu peux et choisis si tu
l'oses lecteur .

Quant à nous , nous déclarons ne
pas comprendre pour quelles raisons
le conseil général de l'Aude a pris
une décision si contraire aux intérêts
de tous .

Partout on vendange et partout
on se plaint de l'exiguité du rende
ment. Les vins vieux continuent à
augmenter et les transactions devien
nent de plus en plus difficiles par
suite des exigences de tous les dé
tenteurs . Les petits vins ne se trou
vent presque plus , et nous payons ac
tuellement ce qui reste aussi cher
qu'au début de la campagne .

Nous craignons encore une année
terrible non pas peut être comme
celle de 1873 , mais tout au moins
comme celle de 1877 .

On cote actuellement l'hecto nu à la   pro iété
Narbonne supérieur 30 à 32 fr.
Narbonne courant 28 à 30 fr.
Montagne n° 1 26 à 27 fr.

id , n° 2 24 à 26 fr.
Petits vins 20 à 22 fr.

JEAN DES TREILLES .

Bercy, 14 septembre .
Le commerce de détail , grâce au

beau temps, a fait une bonne quin
zaine ; la vente ayant' bien marché,
il a fallu venir aux achats de réap
provisionnement . Point de hausse
ni de baisse , mais toujours grande
fermeté des prix. On sait que c'est une
assez sérieuse affaire , pour nos mai
sons , que d'élever les prix de la ven
te au détail ; on n'y arrive toujours
le plus tard possible . Mais ne fau
dra-t-il pas y venir bientôt ?

Le commerce de gros a fait aux
différents vignobles, principalement

à ceux du Midi , des demandes de
quelque importance . Il recherche les
bonnes qualités, malgré que la hausse
les ait atteintes spécialement . D'ail
leurs, les petits vins droits de goût
se font de plus en plus rares .

Les nouvelles des vignobles ne
sont toujours pas favorables, à l'en
droit de la quantité de vins à récolter .

Les contrées qui avaient paru
privilégiées jusqu'à cejour, le Centre
et la Basse-Bourgogne, éprouvent
des craintes, surtout à raison de la
pourriture qui menace, au cas où le
temps redeviendrait pluvieux .

Espérons qu'il n'en sera pas ainsi .
Il y a tendance à la hausse ou

hausse déclarée, dans les principaux
centres vinicoles . Si , d'une part, la
quantité est réduite , et si d'autre part,
la qualité s'élève , les choses n'en
resteront pas là .

A bon entendeur, salut !
(Moniteur Vinicole)

Chronique Cettoise
LE . VINAGE

M. de Lapeyrouse m'accuse de le railler
agréablement au lieu de lui donner des
arguments . Je croyais cependant avoir
quelque peu ébréché les siens , et, quoique
sous une forme railleuse , je pense avoir
montré le peu de valeur de ses considé
rants .

Si cet honorable conseiller général dé
sire que la discussion reste sérieuse , qu'il
ne nous parle plus, de grâce, d'additioefl
indéfinies d'eau et d'alcool dans le même
vin sur le lieu de consommation. . . •
• • • • •• ••••»«*

J'ai commis , dans l'article que j'ai con
sacré au vœu de M. Lapeyrouse , deux
erreurs que je m'empresse de rectifier loya
lement .

La première était un peu volontaire.
J'affectais de croire que M. de Lapey*

rouse était, lui-même, bouilleur de cru j
parce que , comme le lui a déjà dit hier
la rédaction du journal , volontairement oïl
non, il se faisait le porte-voix des intérêt!»
particuliers de ces Messieurs en demandant
l'abandon du projet de loi du gouverne
ment, c'est-à-dire le statu quo .

M. de Lapeyrouse veut bien nous ap
prendre qu'il n'a jamais fait fabriquer
d'alcool chez lui , mais qu'il est produO'
teur de vins de liqueurs et notamment de
muscats .

Payez-vous, lui demanderai-je, 156 U-
par hectolitre de droits sur les alcool
que vous employez à vos mûtages ?
qui les rendrait invendables , ou bien vou9
adressez -vous à votre voisia, le bouilleur
de crû , et transportez-vous clandestine
ment son alcool chez vous ? Pour un
seiller général, ce ne serait pas mal . Mai®
il n'y a pas à sortir de là .

Dès lors, puisque vous voulez repousse1"
le projet de loi , arracherez-vous vos vigne'
de muscet ou clairettes (si vous êtes assez
heureux pour que le phylloxera les ait
respectées), ou aimez - vous mieux conti



nuer à payer une prime s ;r l'alcool au
bouilleur de crû , que ce la faire rentrer
dans les caisses de l' État ?

Réponse s. v. p.
Vous voulez biea :< cci ; 'TÎ.'r à M. Espita-

lier la faveur de convenir que , pour les
vins de liqueur et vermouth , une loi spé
ciale devrait intervenir . Mais , en atten
dant , vous tâchez de retarder ou de re
pousser celle qui est présentée , sous pré
texte des abus qui pourront se commettre
et qui se commettent bel et bien depuis
1864 , et les vins liquoreux d'Espagne et
d'ailleurs jouissent sur votre propre mar
ché français d' une prime , et vous ne pou
vez lutter également contre leur concur
rence , fauta de pouvoir préparer vos vins
en liberté, comme les Espagnols et les
Italiens. Voilà pour l' intérêt du produc
teur .

Quant à l' intérêt du commerce , qui est
celui du consommateur, vous parlez de
votre crainte d'avilissement dos prix avec
une telle épouvante, que l'on voit bien que
leur intérêt est le moindre de vos soucis .
Eh bien, si le phylloxera n'était malheu
reusement pas là pour tenir nos vins à des
prix trop élevés pour la consommation ,
Ce serait la propriété elle-même qui amè
nerait l'avilissement des prix en fabri
quant ou laissant fabriquer avac ses marcs
des masses de piquettes qui se vinent
clandestinement et augmentent ainsi les
récoltes d' une manière formi iable , au dé
triment de la qualité el du respect que l'ou
devrait à son propre pays, dont la réputa
tion se trouve gravement atteinte sur les
marchés extérieurs .

J'ai dit et je répète qu' il n'y a que les
personnes qui ont pu monopoliser la fraude
qui se trouveront lésées par la liberté, et
si M. de Lapeyrouse veut bien s'en con
vaincre , il n'a qu'à déposer, à la prochaine
session , un vœu pour lequel il pourra uti
liser ses premiers considérants et n'aura
qu'à y ajouter le suivant :

Considérant que, malgré l'interdiction
du vinage , il se vine , grâce à la liberté dont
jouissent seuls les bouilleurs de crû , une
quantité considérable de vin qui sont en
suite livrés à la consommation .

Le Conseil général émet le vœu que
l'exercice soit rétabli chez les bouilleurs
de crû afin de mettre fin à ce trafic fraudu
leux et nuisible à la santé publique .

Monsieur de Lapeyrouse qui , certaine
ment n'a pas lancé son vœu sans être sûr
de l'assentiment et de l'appui d'un certain
nombre de ses collègues, verra combien le
suivront dans cette voie , et si j'ai eu tort
de qualifier son vœu d'égoïste .

Je ne crains pas de dire qu'il y aurait
du bruit dans Puisserguier

Encore un mot sur cette accusation de
nuire à la santé publique, que l'honorable
Conseiller fait peser sur les vins vinés .

Pourquoi alors monsieur de Lapeyrouse
veut-il bien faire une exception en faveur
des vins de li lueurs et vermouths qui sont
précisément les seuls vins vinét qui se con
somment tels quels, tandis que les vins rou
ges vinés servent, on l'a déjà dit, à re
monter d'autres vins plus faibles, ou aussi ,
c'est vrai , à certains abus qui n'ont jamais
Cessé de se commettre , et se commettront
tant qu'on frappera de droits excessifs une
boisson ; qui , monsieur de Lapeyrouse le
reconnait aussi bien que nous, est un véri
tablement aliment .

Ma deuxième erreur est d'a voir accusé M

deLapeyrouS'» d'apparHnir.rax anciens par"
tis ennemis il - la liberté. Franchement son
vœu rend mon erreur excusable . Mais i !
n'y a p::s mie s < ale liiwnô dcnt <> n'.iil
d'abord annoncé qu'elle allait, amener des
désastres épouvantables , et l'évènement a
prouvé tout juste le contraire . Les répu
blicains qui ont si longte r ps souffert des
entraves , prohibitions , etc. , etc. .., se font
vraiment du tort en se posant en défen
seurs d'entraves surrannées et laissant aux

hommes des anciens partis qui , se souciaient
fort peu du contribuable lorsqu'ils étaien-
au pouvoir , le beau rôle de plaider en fa
veur de la liberté .

Que M. de Lapeyrouse et tous ses collè
gues de despartements vinicoles déposent
des vœux pour demandera ce qu'une bois,
son alimentaire qui ne vaut, en général ,
pas plus de 10 à 20 francs l' hectolitre au
pays de production , ne soit pas frappée à
l'entrée de certaines villes , fût-ce Paris ,
d' un droit de 23 fr. 875par hectolitre , il
aura alors bien mérité des producteurs , des
consommateurs et de la santé publique ,
car il aura porté un coup sérieux au com
merce des falsificateurs en tout genre, et
aura alors fait œuvre de républicain sérieux

ARNAUD -B leome

Avant hier samedi , s'est déroule devant
la 2e ciiambre de la police correctionnelle
à Montpellier , l'action intentée par le mi
nistère public, aux deux femmes du quar
tier haut, auteurs involontaires de la mort
de la petite fille brûlée par le pétrole . La
femme A a été condamnée à 100 fr. d'a-
meade et 15 jours de prison , et la de
moiselle L, à la même peine .

Le général de brigade de Montpellier est
arrivé en gare de Cette par le train expres
de 3 heur . 10 du soir, se rendant à Mont
pellier .

200 réservistes venant, de Castres , sont
passés en gare de Cette, à 3 h. 25 du soir ,
se dirigeant vers Montpellier .

Un train special venant de Castres , est
arrivé en gare de Cette , à 4 h. 1 2 du soir ,
contenant de 669 réservistes , 21 officiers il
est reparti pour Montpellier à 4 h. 50 du
soir .

Un détachement du 12e de ligne , com
posé de 40 hommes , conduit par un sous -
officier,est passé en gare de Cette , à 9 h.
15 du soir , se rendant à Lodève.

Le nommé Roussel , employé à la gare
du Midi , a été arrêté à 10 h. du malin à
l'avenue de la ' gare , en flagrant délit de
vol de charbon au préjudice de la Compa
gnie .

Le nommé Malbos Benjamin , âgé de
27 ans , sans domicile fixe , a été arrêté sous
l'inculpation de vol à la tire et vagabon
dage .

MINISTÈRE DES FINANCES
POSTES ET TÉLÉGRAPHES

Un concours général pour le surnumé
rariat des Postes aura lieu le jeudi 25 sep
tembre 1878 .

Ce concours se tiendra au chef-lieu de
chaque département .

Les jeunes gens de 17 à 25 ans , sans
infirmités , peuvent y prendre part.

Les instituteurs , les militaires ettousles

fonctionnaires publics comptant ciin jy > -
liées de services rendus à l'État sont ; dir ij
jusqu'à 30 ai ; s .

Les candidats devront se présenter s lus
retard devant h Directeur , Chef du svr
vice des Poste d leur «?:'<[»•) rtement . <;•!;
leur donnera coiuuisjaico d a prograt^Mj
de l'examen

Aucune demande ne sera reçue après le
20 septembre .

Hier soir , vers neuf heures et demie , les
habitants de la rae la Placette ont été té
moins d'une scène de pugilat qui a mis
tout le quartier en émoi .

Une quinzaine de jeune gens , parmi les
quels se trouvaient quelques italiens, ar
rivaient au café des Passagers, en chantant
et faisant la farandole , excités fpar tes
sons harmonieux d'un accordéon . A peine
étaient-ils installés devant la porte du
café , qu' une querelle s'élève entre eux ,
pour une raison des plus futiles . Quelques
paroles aigres s'échangent et une mêlée
générale s'en suit. Au 'milieu des cris de
frayeur poussés par les femmes, les coups
de poings et les coups de pieds pleuvent
comme grêle ; les tabourets volent et bien
tôt le couteau se mêle de la partie. On as
sure que plusieurs sont sortis de la bagarre
avec des blessures assez graves . Quelques
courageuses personnes , qui avaient essayé
de calmer les combattants , ont été aussi
assez maltraitées . L'une d'elles a reçu un
coup de couteau à la tête .

Pendant ce temps - à , où se trouvait la
police ? Pas l'ombre d' une tunique n'a
paru à l' horizon. La scène cependant a
duré une demi-heure et à quelques pas de
la mairie .

ÉTAT CIVIL
Du 7 septembre au 14 septembre .

Naissances
Filles 6
Garçons 8

Total . . . 14
Décès

Elisa Fombieillc , sans profession 50 ans,
épouse Viala . — Jean Valette , cultivateur ,
70 ans , époux Gazagne . — Eugène Lau-
cel , propriétaire, 77 ans , époux Vivarès .
— Léon Gelly, limonadier , 26 ans.

Enfants en bas âges 1 .
Publications de mariage

Augutes Pertus , commis négociant et
Adrienne-Matilde Delmas , s. p. — Fran
çois Sou é, douanier , et Alexins Cep . —
Antoine Caune, emp . aux chemins de fer,
et Marie-Anne Joannis . — Valentin Rou
geot , tonnelier, et Anasthasie-Rosalie La-
griffoul , s. p. — Jules-Ablan Vredines ,
employé aux chemins de fer , et Rosalie-
Sophie Ruas , cuisinière . — Léonard-
Simon Bergé , tonnelier , et Jeanne Viata,
s. p. — François-Camille Caucanas , ton
nelier, et Joséphine Belluc . -- Etienne-
Eliacin Béchard, emp . aux chemins de fer,
et Félicité Guibal , s. p. — Jean-Bcptiste
Danelle , emp. aux chemins de fer , et Ma-
rie-Francoiso Salel .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 15 septembre

Venant de :
Valence , goel . fr. Hortense et Xavier, 56

tx , cap . Manya , vin.
Vinarez, bal . esp . Faraon, 63 tx , cap .

Ginesto , vis .
Viborg , tr. - m . norw . Aquila , 365 tx , cap .

Lorold , planches .
Marseille, vap . fr. Sey bouse, 287 tx , cap .

Parpiel , lest .
Marseille , vu p. fr. Mtre Abbatucci , 297 tx ,

cap . Camugli , diverses .

M trs.-iile , v;ip.;f.-. IV, 198 tx , c p. Mnu-
? ber ', ( Ji'-ci-pe.!!,
t

11 ' sniilombroCagli;',;i . br . f.\ Saint Anne , 120 Ix ,
r p. nsiis - rai .

Phil ;:<! ■■■■■• Ile , i :-, vap . fr. Smfltn ,
i tx. cap . itdoui , d-ve/ses

Tarragonf , Barcelone , vap esp . Rapido ,
272 tx , cap . Calzada , moutons et
autres .

Bône , vap . fr. Lorraine, 694 tx,'cap . Con-
droyer , minerai .

SORTIES
Du 15 septembre

Allant à
La Nouvelle , bal . fr. Deux Cousins, cap .

Boiulle , lest.
La Nouvelle , b. fr. Blanche Rose , c. Hen-

ric , lest .
Vinaroz , eut. esp . San Sebastien , cap . Go

nel , blé chanvres .
Vinaroz , bal . esp . Amor, cap . Punol , fûts

vides .
Valence , br.-gosl . esp . San Francisco , c.

Zarago io ,
Rio , br . it . Maria Prima, cap . Rossi ,

lest .
Rio , br . it . Orazio Prima, cap . Chechi ,

lest.
Alger , vap . fr. Kabyle , cap . Pascal . div.
Saint-Malo , goel . it . Flora , cap . Guirault,

vins,
Mostagane n , vap . fr. Seybouse, c?p . Par-

piel , diverses .
Savone , br.-goel . it . Dovère , cap . Car-

pence , houille .

TÉLÉGRAMMES
I>eriiière heure

Paris , 2 h. soir .
Lord Salisbury ; vient d'être chargé

récemment d' une fission relative à une
entente sur la composition d'un ministère
égyptien , dont la présidence serait confiée
à Nubar Pacha , et dans lequel seraient
représentés les éléments français et anglais .

Rome, 5 h. soir .
L' Opinione confirme les explications

franches qui font cesser toute défiance de
la France sur la mission du député Mussi ,
à Tunis .

— Des avis du Sénégal disent que l'épi
démie à presque complètement disparue à
Gorée et à Dakar.

Tous les nouveaux cas sont en voie de
guérison .

— Les journaux anglais assurent que
l'empereur Guillaumereprendra le gouver
nement de l'Allemagne au mois d'octobre .

— La convention Russo-Serbe a été
conclue . La Serbie aura la charge d'entre
tenir 40,000 soldats , moyennant un sub
side mensuel de la part de la Russie de
250,000 roubles .

— 11 est bruit que la moitié de l'armée
autrichienne est employée à écraser la ré
sistance de la Bosnie .

HAVAs.

BOURSE DE PARIS
14 septembre 1878 .

3 °/o, 76.35 — b. 15 .
3 % amortissable 80.25 — b. 25

ex-coupon — 107.25 — b. 25
6 % — 112.95 — b. 5 .

A VENDRE
Une Baraquette, située près de

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

•56- — " ..... | _

le Direcieur-Gerant : t (. Koubnaihk .



A DOTWfA itCiMbilllû
Magasin de Vins et liqueurs

AU 1,KTÀfI .

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 succursaledei'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 !a 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 .
UN GREFFE de tribunal civil ou de

commerce .
UN EMPLOYE iut/ rcfse , 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-

j rôtis d -: la ville , dans les prix de 230 à
100 francs .

OFFB3 ; 1 50,000 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 Beziers
>'■ 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 .
OFFEE des capitaux à placer en pre

mières hypothèques sur des immeubles
en ville

1ÂIS0M
A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

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 . à l'Aq . de Pub. ,
4 , rue Maguelone .

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

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

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

.

lu* année.

LE MONITEUR
DE LA BANQUE à DE LA BOURSE

Paraît tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DE 16 PAGES

Résumé de chaque numéro :
Bulletin politique — Bulletin financier.

Revie des établissements de crédit.
» Recettes des ch. de fer. Cor-   m Â «• reppe»étrangère.NomeacU- f$M if .

Sm r»«» tre < * M c0QP°a * échus, des «m
M jS P appels de foods, etc. Cours f| I®'

valeurs banque et f:
M " bourse . Liste des tirages.

Vérifications des numéros sortis.
Correspondance des abonnés . Renseignement*

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

1 fort volume ia-8°.
PARIS — 7 , rue Lafayette , 7 — PARIS

Hnvoyer mandat-poste ou timbrit-post*.

BELLE OCCASION
[Pâtisserie-Confiserie

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 .

OFFiîE B'AGENCE
Dans chaque commune de France, pour

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

chârcOtërïê
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 .

SVÎSIIPORTT
AUX PORTEURS D' ACTIONS DE l A

Cl Française (!ii'a!cr;el de Ckrmiosde Fer
J'achète les Courons K°s 12 et 13 ,

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

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

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.
Service mensuel et régulier entra

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 A. SALONNE, courtier Maritime, à

CETTE .

INavires en chargee
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 .

WilSiiSs wmm&êiM
AU QUINQUINA ,

D'ISNARDI Neveu et C e , a Alger
BEIfVA-RX» et 0% SoLceessenrs,

Rue Charles-Quint . 5 . à Alger ^Médaille d'argent à l' exposition internationale de de brmze a
l'exposition aqricoln d'Alger ( 1876). SEULE RECOMPENSE .Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu , se recommande par ses propriétés apert-tivZ. tordlues et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina en
tténéral . On la trouve dans tous les cafés . E Sachant ane plusieurs établissements se servent de notre etiquetle pour remplir nos bou
teilles vides d' un vermouth au quinquina qui ne sort pas de roij e fabricalion . nous prions
MM . les Catetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas
le cachet de notre maison L. V. Bernard . à Alger .

l'ART tÂB GŒTERii FORTUHE
PAR DE DONS PLACEMENTS

Beau volume in-8" donné «KAïUITEMEWT

4 en prime aux abonnés duMoniteurdeiaBanquedei«Bours6
fr. Journal financier hebdomadaire fr.

»■'" 7, RUE LAFAYETTE PARIS , mnl"
L'abonnement d'estai (3 mois) donne droitàlaprum.

AVIS AU COMMERCE
Le Comptoir de représenta I ion

PrOUliet-CVlat cours Tournin , 8 , à
Bordeaux . demande l'agence d'une Marson
de promit ' ordre poui-U'S Absinthe , Ver
mouth , Trois -Six et Eaux-tlo-Vie F. H.

iALADIE DES FEUES
GÏÉÎlISOïî **.°s ni régime ,

par Mme " LACIIAPELLE , maîtressep , „o niovens employés ,
ssraw;

' * aUC1 Q S (M- bUuVc.ilS™ la,.gueurs ,
palpitations, débilités , faiblesses , malaises nerveux , maigreur , etc. etc.

Consultations tous les jour. ,à cinq heures , 27 rue du .uont-l Uabor f
(près les Tuileries .;

3 GAZETTE DE PARiS
Le plus grand des Journaux financiers gSEPTIÈME A.3STITÉB jParaît tous les Dimanches. I

Semaine politique et Scansière— I
■f-ji-tx. BtU{l6ssllr les questions du jour— |

Jansoieneinents Jftaillés sur ton- gtes les valeurs françaises £ étrao - 1Itères : Chemins de fer.Tramways ,
Assurances, Camms agricoles et gde nwigatian.Charlwnages . Mi - 1nes,Gaz,JI6taIliir?ie.ot,r;.-Compt» S

iTlronil !) des Assemblées d'actionnai- S
. J reset d "obli ga ! airos —Arbitrages |

avaategeux-fi-inseiis [iarticiiiit-rs
I mifà I par Cerrespondaiico-Sïlisjics Im

Coupons et leur prix exact—Veri-
. - ficatim des listes de tirage— Cei-

FRANCS lection des anciens drages-Cours
— otliciels de toutes les Valeurs co

tées ou non cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE

des Tirages Financiers et des Valeurs à loi
PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS .

Document inédit, renfermant des indication*
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 K Première Année
AVEC LA PRBME GRATUITE

EîfVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
&9, Rue laitlJouM'arw.

Depuis le i" juin i878, LA. GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59, où elle a réuni tous les services
financiers utiles auxrentiers et capitalistes .

Citoyens , achetez le /îanuel des
CONSEILLERS MUNI SIPAUX

par A. SOOVÏRQN , 5 fl'. 50 .

DRAGÉES , ÉLÏXIR & SIROP
9

Fer du Br Habnteau
» Lauréat de l'Institut de France .

Les nombreuses études faites parles savants les plus distintjuéa de notre époque, ont
démontré que les Préparations de Fer du D' Ra/buteau sont supérieures à. tous
les autres Ferrusiastix 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 le3 plus faibles sans produire de Constipation : 2 Dragées matin et
soir au repas Le 11 . 3 Fr.

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

Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants ...... Le fl. 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.
On peut se procurer le F ER RABUTEAU par Ventremise de tous les Pharmaciens.

S» défier des Contrefaçons et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau J
exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant 1«
signature de Cun & C" et la MÉDAILLE DU FKIX-MOBTTO*. ■

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 .
Philippcville et Bône , tous les Jeudis .
Moslaganera , Arzew et Oran , toutes les 2 semaines , le Samedi soir .
Alger ," directement , chaque semaine .

Le vapeur Colon , capitaine Bassères , partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, TafÉP '
le 17 septembre . .

Le vapeur Chéliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly
Ténès , le 18 septembre .

Le vapeur Soudan , capitaine Raoul , partira pour PhilippevilleetBône,lel9septemtr '
Le vapeur Alger , capitaine Pécoul , partira pour Alger directement, le 22 septembre .

Pour fret et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel , quai ^e
Bosc , 13 .

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


