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On s'abonne à Cette, 31 , quai de la Ville.

BULLETIN POLITIQUE
Cette, le 14 septembre .

L'exposé si rassurant fait par M
Léon Say, sur l'état de nos finances,
a prêté à de nombreuses observations
de la part des feuilles qui contestent
le bien fondé de sa confiance . Nous

n'entrerons pas, aujourd'hui , dans le
fond du débat . Diverses propositions

pourraient être discutées, mais nous
préférons nous borner à reproduire
de nouvelles indications qui sont

fournies par quelques organes des
gauches, notamment par le Rappel.
Cette feuille annonce qu'on vient
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de progression signalé pendant les
mois de la présente année s'est con
tinué . Le rendement des impôts indi

rects aurait dépassé, pendant le
mois d'août, les prévisions budgé
taires de quatre millions 854 mille
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consommation les plus onéreux. Déjà
dans les séances antérieures, plu

moûts accusent au glucomètre une fu
ture richesse alcoolique vraiment ra
re . Quant à la coukur, on s'en mon
tre satisfait en général , et comment
en serait-il autrement avec la tempé
rature dont nous jouissons ?
L'excellence à peu près certaine du

sieurs membres de la commission

produit, dans l'Hérault ; la perspective

On a remarqué que le ministre des

fet, au Trésor une économie annuelle

finances, dans ses discours de Bou

de 34 millions, à l'aide de laquelle
on pourrait supprimer les impôts de

logne-sur-Mer, de Calais, n'ayant
traité, au point de vue financier,
que la question d'exécution des
grands travaux publics projetés par
M. de Freycinet, et qu'il n'avait fait
aucune allusion à la conversion de

ont soutenu cet avis, qui sera inévi
tablement représenté à la reprise des
travaux . Et alors, le ministre des

la rente 5 O[0 et aux autres problè
mes qui s'y rattachent . On dit que finances fera connaître, à cette oc
M. Léon Say, d'accord en cela avec casion, l'avis du gouvernement .
ses autres collègues du cabinet, a
réservé complétement tout ce qui
avait trait à ce sujet, afin de ne pas
COMMERCE
engager la question avant que les
Chambres aient été appelées à la Entrepôt des Douanes de Cette
traiter, parce qu'elles ont un droit
VINS ÉTRANGERS
souverain en cette matière . D'ail

d'arrêter, au ministère des finances ,
les chiffres du produit des impôts in leurs, le gouvernement n'aura pas |à
directs pendant le mois d'août qui attendre la reprise de la session
vient de terminer Ce relevé permet pour faire connaître sa pensée à cet
trait de constater que le mouvement
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égard.
La Commission du budget, doit,
en effet, se réunir dans la dernière
semaine d'octobre pour régler défi
nitivement l'équilibre du budget et
fixer le chiffre des dégrèvements
d'impôts, dont elle a déjà adopté le

Restaitle septembre 10,937 h. 131 .
Entrées,
00 55
10,937 h. 68 1 .
Sorties

Du 7 au 13 septembre
Reste à 1 entrepôt
du 13 sept.

395 h. 89 1 .
10,541 h. 791 .

Béziers, le 13 septembre .
On vendange très-activement sur
tous les points du vignoble et par une

principe avant la séparation. Or, la continuité exceptionnelle de beau
discussion, en attendant qu'il soit question de la conversion se lie inti temps, qui assurera l'excellence des

francs .

Ce

nouvel

élément

de

contrôlé, mérite une attention toute

ment à celle des dégrèvements . La

qualités . Le vin de cette année sera
bon ou jamais . Les raisins sont main

particulière .

conversion du 5 O10 rendrait, en ef

tenant mûrs, liquoreux et sains : les

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

ras pour l'Amérique, pour l'Inde, pour ou

simplement et du ton d' une fille qui saura

ta voudras .

se faire respecter.

N. 57 .

LE CAPITAINE

lin i Uili
par Camille DEBANS
XI
LA CRISE

Il ne faut pas qu'on te trouve ici .

— Et toi, que deviendras- tu ? demanda
Léon .

— C'est une question que tu poses trop
tard, mon frère .

Le lendemain, ca fat, toute la journée,
une véritable procession de créanciers et
de dupes . Parmi ces visiteurs, Aline dut
recevoir aussi Peyretorte . A l'expression
du désir que celui-ci manifesta de voir
Léon, la jeune fille répondit que son frère
était absent

Nous avons, au sixième, une chambre de
tonne dans laquelle se trouve une sorte

— Vous voulez dire sans doute, ma
demoiselle, qu'il est en fuite ? dit-il bruta

de soupente où, en cas d'alerte, tu pour
ras te cacher , et que le plus fin policier
ne parviendrait pas à découvrir. Tu t'ins

Aline baissa la tête et ne répondit pas
pour ne point mentir.

talleras dans cette chambre dès ce soir,

j'irai t'y porter à manger deux fois par
jour. Une fois le danger passé, tu parti—

lement .

— Voulez-vous me faire l' honneur de

me recevoir une minute, mademoiselle ?

— Entrez, monsieur, répondit Aline

Ils s'assirent.

— Mademoiselle, dit Peyretorte, votre
frère n'est pas en fuite.
— Mais, monsieur.
— j'ai d'excellentes raisons pour ne pas
croire au mensonge pieux que vous venez
de faire .

— Monsieur, je ne m'abaisserai pas, ré
pliqua la jeune fille, à prouver que Léon
n'est pas ici.
— Oh ! certes , il n'est pas dans cet

appartement, j'en suis bien sur ; quelque
naïf qu'il soit, il devait comprendre que la
justice viendra le chercher ici .
— La justice ?
— Ce mot vous étonne, mademoiselle ?

demanda Peyretorte.
— Non , monsieur, répondit froidement,
Aline qui, à la fin, se retrouvait elle-mème . Ce que jo voudrais savoir, c'est le

d'une récolte réduite pour toute la
France à 45 ou 48 millions d'hectoli

tres environ ; la crainte assez justifiée
d'avoir des vins défectueux dans beau

coup de centres viticoles où de récen
tes pluies, trop prolongées, ont nui à

la bonne constitution du fruit et à sa

maturation régulière ; enfin d'autres
raisons, ou locales, ou particulières ,
ont déterminé, cette semaine, un ré
veil sensible de la demande en récoltes

sur souche . Les vins vins vieux pas
sent maintenant au second plan . L'in
térêt se concentre sur les nouveaux,

dont plusieurs grosses parties ont été
traitées, dans nos environs, à fr. 18,
19, 20 et 21 , selon mérite, en ara
mons de j laine et côteaux mêlés et en
vins blancs bourrets à trait de fou
loir . Ce sont des maisons de Cette

qui ont attaché le grelot et donné le
premier coup de collier. Des maisons
de Paris et de Bourgogne ont aussi
traité sur place ou passé des ordres .
La campagne est ouverte ; l'action est
engagée et promet d'être chaude .

Malgré une visible hésitation de no

tre commerce local, malgré la préoccupation-que doit causer justement à
la spéculation l'arrêt que la consom
mation peut subir du double fait de la
hausse des prix et des épreuves de la
classe ouvrière , trop souvent privée
du travail qui donne l'argent , de l'ar
gent qui donne le pain et le vin , cet
autre pain, — malgré tous les calculs
prudents que l'inquiétude ou la dé-

nom de la personne à la requête de laquelle
la justice viendrait instrumenter ici f
— Cette personne, c'est moi.
— Je m'y attendais. Eh bien 1 mon
sieur, qu'on cherche Léon .
— Voyons, mademoiselle, écoutez -moi

bien. Depuis quelques instants nous par
lons comme des adversaires, tandis qu'il
serait si facile de ne causer que comme de
bons amis .

— Ce n'est pas moi, monsieur, qui ai
lancé la première une menace.
— Vous avez raison . C'est moi qui ai

été trop loin du premier coup . Mais je ne
vois pas madame votre mère. Je ne serait
pas fâché qu'elle entendit ce que j'ai à vous
dire

— Ma mère n'est pas Visible.

— Votre frère, mademoiselle, m'a frau
duleusement soustrait une somme de tren

te mille francs. Cet argent, qu'il devait
employer en un cautionnement, je pensais

fiance de l'avenir peut suggérer aux
plus sages esprits, l'opinion semble

Ble dur du Chélif, 25 50 à 26 .

acquise à l'établissement des cours
qu'on yient de pratiquer et qui sont à

Avoine, 14 75 .

et qu il futorganisé sur les plans de l'Aca
démie royale de musique de Londres. A

armée de réserve. Je crois qu'il sera diffi
cile à M. le général Borel de ne pas sévir

peu de chose près les mêmes que l'an
dernier . Que ces prix laissent une
grande latitude à une plus-value, que
l'avenir fasse espérer une grande
marge entre l'achat à la propriété et

cette époque, en effet, les Beaux-Arts et
toutes les institutions s'y rattachant

contre cet officier .

Fèves, 20 .

Farine minot tendre supérieur, 39 .
Farine minot dur d'Alger, 3b à 36.

le dire . Mais, à la différence de l'an
passé, on croit que si les cours du dé

Farine Constantine manque.
Farine minot dur de Marseille, 34 .

Depuis , le développement qu'on a donné,
dans les collèges et dans le monde an
glais en général , aux études gymnastiques
et à tous les exercices du corps, a beau

la revente à la clientèle , on ne saurait

but de 1877 furent des prio d'arrivée
et non des pricc de départ, les cours
actuels sont, d'après les données écono miques de la situation générale, bien
réellement des prix de départ, des prix
rationnels, sur la base desquels on peut
opérer sans grauds risques et périls de
réaction de baisse . — Telle est, telle
nous parait être l'opinion générale :
aux cours qui s'imposent, tl n'y a

peut-être ni beaucoup à perdre, ni
beaucoup à gagner , à moins que des
cas imprévus de force majeure ne vien
nent déséquilibrer l'article et jeter en
dehors des voies normales la marche
naturelle des transactions .
Sous le bénéfice de ces considéra

tion, nous répéterons que la campagne
est ouverte et que tout annonce une
prochaine et vive animation aux affai
res .

Orge, 18 18 à 50.
Orge exotique, 14 50.

Graine de lin, manque.
Farine tuzelle sup..45.
Farina tuzelle ordinaire , 44.

étaient très en faveur chez nos voisins .

Farine Milianah .

Marché très-calme.

MERCURIALE D' ORAN

Minot dur

38 00

00 00
42 50
39 00

Orge

17 00

17 25

gne. Londres est, cependant , encore, la
ville de l'Europe où la musique des rues
est la meilleure . La police permettant aux
orchestres ambulants de se grouper sur la
voie publique , un grand nombre de jeunes

Avoine

14 25

14 50

allemands profitent de cette circonstance

Alfa Sparterie
12 00
— vrac papet. 10 25

13 00
00 00

pour gagner les frais de leur séjour de
l'autre côté de la Manche , en se livrant,
par bandes, à des concerts en plein vent.
La nouvelle d'un prochain emprunt de

Blé tendre

Du 10 septembre .

28 50 à 29 00 0/0 k.

Blé dur commerce 27 50
Tuzelle
42 00

Écorces à tan
Laines colonie
— Tiaret
Débris

11
90
90
82

00
00
00
00

11
95
95
83

50
00
00
00

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS,

( Hérault)
Toulouse, 12 septembre .

Paris, 13 septembre 1878.
Le Journal Officiel publie, ce matin , un
décret qui organise les divers services

Céréales. — Bladette supérieure,
1 " qualité, 23 50à 24 »» ; joli< s quaités , 23 »» à »» >» ; Blad . ordinaire,
21 75 à 22 »» ; Mitadins fins. 21 50
à 22 »» ; Mitadins ordinaires , 21 50
à »»»» ; Seigles , 15 *» à »» »» ;

composant la direction des Beaux- Arts et

Maïs blanc, 15 50 à »» »» ; Maïs
roux , 15 50 à »» »».
Légumes et Graines. — Fèves ,

tion de ses règlements par un décret qui

13 25 à »» »»■ ; Orges, 11 »» à 11 50;
Avoines , 9 50 à »» »» , Haricots ,

22 50 à >» >» ; Vesces noires , 14
à >» »» ; Vesces rousses , 16 »».

Farines . — Minot, la b. , 50 »» à

»» >» ; SS 1 " m. , 48 »» à »» »» ;
SS 2e m. ou SB, 47 »» à »» »» ; RB
et RO, 30 »» à 40 »» ; Repasses ,

20 »> à >» »» : Sons, 14 50 à »» »».

Alger, 11 septembre .
Céréales,

Blé tendre supérieur, 26 50 à 27.
Blé tendre marchand , 25.
Blé dur de colon supérieur, 27 50.
Blé dur exotique , manque.
Blé tendre du Chélif, 28 .
Blé dur de Bou de.

qu il le placerait à la Caisse des consigna
tions, selon l'usage . C'était donc un dépôt
plutôt qu'un prêt que je consentais en sa
faveur. Or, M . Tourseulles, au lieu d'a
gir ainsi , s'est servi de mes fonds pour un
autre usage et a joué à la Bourse . Je me
suis assuré que mes trente mille francs

n ont été versés dans aucune caisse publi que ; je suis sùr, d'autre part, qu'à la der
nière liquidation , Léon a perdu des som

mes importantes, parmi lesquelles on
compte celle que je lui avais si généreu
sement offerte .

— Tout cela, monsieur, je le savais.
— Eh bien , mademoiselle, je viens vous
offrir de vous sauver, de sauver votre frère

au lieu de le perdre ,
— Vous

coup contribué à éteindre le goût musical
dont se piquaient autrefois les ancêtres
des sportsmen actuels de la Grande-Breta

des Musées, et en particulier le Conserva
toire national de musique et de déclama

tion. Jusqu'ici cette Ecole n'avait été régi 1
que par des arrêtés ministériels ; la fixa
émane du chef de l'État et qui remet au
président de la République le soin de dési
gner son directeur, place aujourd'hui
cette intéressante institution au même

rang que l'Ecole des Beaux-Arts . C'est là

une réforme importante qui, complétée
par les heureuses dispositions du projet
éaiané de l'initiative de M. Bardoux, ne
peut manquer de donner une salutaire

impulsion à un établissement qni tendait
à perdre de sa vitalité passée et dont le
pays dit avoir à cœur de soutenir l'ancien
éclat .

Peut-être n'est-il pas sans intérêt de

rappeler que le Conservatoire de musique
fut créé par la Convention nationale, à
laquelle nous sommes redevables de tant

do bonnes choses trop souvent oubliées,

permis de ne plus croire aux généreux
sentiments. J'avoue que je n'attendais plus
rien des hommes .

— Pas même de M. de Cramoizas ?

A cette insolente question, Aline se leva
pâle, indignée.
— Qui vous a permis de m'insulter ?
s' écria - t elle.

Peyretorte eut un mauvais sourire obsé
quieux .

— Pardonnez-moi à votre tour, made-

sello, dit -il, mais on m'avait affirmé que
le capitaine était assez assidu dans cette
maison ces jours derniers , et je vous esti
me trop pour avoir eu quelque mauvaise

la ville de Paris qui a pris corps hier,

sauver mon frère ; seriez- vous assez bon

si cruellement j frappés qu' il m'est bien

— Voici, mademoiselle, reprit Peyre-

— Vous avez parlé tout à l'heure de
pour me dire comment ?

rapidement au palais de l'Industrie.
L'estrade d' honneur contiendra environ

2,800 places. On a calculé que la salle
pouvait recevoir 22,207 personnes .
Quant à la décoration du palais , le ves

tibule d'honneur, par lequel le [président
de la République fera son entrée, sera garni
des plus riches tentures et des fleurs i
profusion : les cinquante-six travées de la
grande nef seront ornées d'immenses ta

pisseries de velours avec crépines d'or. En
somme, ce que le luxe décoratif peut ima
giner sera fait.

nature n'a été présenté au Conseil muni

cercles diplomatiques parisiens on assure
que son rappel à Constantinople est lois

cipal qui ne doit se réunir qu'en octobre, »
le démenti qu'elle inflige à la presse ne
tire pas à conséquence . Personne n'ignore
que la ville de Paria ne peut pas emprun
ter sans l'autorisation de son Conseil et

sans celle des Chambres, et le fait que
l'assemblée municipale n'a pu être saisie,
étant en vacances , d'un projet financier,
n' cmpêche pas ledit projet d'avoir recours

soit dans les bureaux du Luxembourg,
soit au sein de la commission financière

municipale. Pour sacrifier quelque chose,
la note en question a donc, au moins,
besoin d'être plus explicite et plus nette .
Un M. Dallemagne, petit-fils d'un tail
leur, dont la République fit un officier, et
le premier Empire un baaon, vient de
prononcer à Amiens , en qualité de chef de

chef de bataillon de l'armée territoriale,
un discours qui cause ici une légitime
émotion . Ce rival du capitaine Melun s'est,
en effet, permis de proférer de grossières
injures à l'adresse de Victor-Emmanuel

et de l'unité italienne, injures qui ne peu

Midhat-Pacha

Midhat-Pacha ne s'est pas présenté à
l'ambassade ottomane à Paris. Dans les

d'être décidé.

Les Ministres en voyage
M. le ministre des travaux publics »
assisté à une séance de la Chambre de

Commerce de Lille, où tous les intérêts

industriels et commerciaux de la région

ont été discutés. Il a reçu ensuite le conseil
général et, après avoir assisté à un ban
quet offert par la Chambre de Commerce,
il a visité le canal da la Dcule et l'Institut

industriel . Il part pour Valenciennes, où
il arrivera après s'être arrêté aux ateliers
de construction de la compagnie du Nord.
Nobiling
Nobiling est décidément bien mort :

La Gazelle de Francfort rapporte que sa
mère assistait aux derniers moments de son

fils, et que celui-ci n'a fait aucune révéla
tion . Le corps du meurtrier a été trans
porté dans un hôpital où on en a fait
l'autopsie .

vent passer inaperçues ni de ce côté-ci ni

Condamnation du Pays
La poursuite dirigée contre le journal

de l'autre côté des Alpes, vu le grade

le Pays pour outrages au chef de l'État 9

élevé qu'occupe leur auteur dans notre

torte en tirant de sa poche deux plis ca
chetés, voici d'abord une plainte en escro

querie contre M. Léon Tourseulles, que
je puis envoyer ay parquet quand je vou
drai.

— Je ne vois pas. ..
— Attendez . Voici, d'autre part, une

déclaration par laquelle je reconnais que je
devais à Léon les trente mille francs que
je lui ai prêtés.

— Je ne comprends pas davantage.
— Si monsieur votre frère entre en

possession de la seconde de ces pièces,
c'est-à-dire de ma déclaration en sa fa

aurait plus de bonheur qu'il n'en mérite

•— Oui , moi, moi mademoiselle ; cela
paraît vous surprendre .
Pardonnez moi , monsieur, Dieu nous a

Préparatifs de la fete du 21 Octobr*
Les travaux pour la cérémonie de la dis
tribution des récompenses marchent [très

après avoir couru le Vnonde financier peudant plusieurs jours, est démentie par
l'Agence Havas. Mais cette agence se bor
nant à dire « qu'aucun projet de cette

pensée en parlant de M. de Cramoisan, qui veur, il est clair que la plainte déposée
contre lui n'a aucune valeur.

s'il devait vous épouser.

Informations

— C'est vrai .

— Je viens donc vous offrir de le met

tre en mesure de conquérir ce pli.
— Et de quelle manière ?
— D'abord veuillez me dire où il est.

vient de se terminer par la condamnation

— Ceci n'est pas mon secret, monsieur,
et je ne puis vous répondre
— Au reste, peu importe En réalité, il
vaut autant que vous sachiez cela tout de
suite. Le salut de votre frère est dans vos
mains .

— Dans mes mains ?

— Oui , mademoiselle.
— Parlez donc, monsieur ,

— Voici ce que j'ai à vous proposer :
non-seulement j'abandonnerai ma plainte
contre votre frere, mais encore je lui four

nirai les moyens d'aller vivre à l'étranger'
car la vie à Paris est impossible pour lui.
Enfin jo m'engagerai à assurer l'existence
de madame votre mère, à la condition...

— A la condition ? répéta la jeune fille.
— A la condition que vous voudrez bien

consentir à devenir Mme Peyretorte .
— Moi, s'écria Aline épouvantée.
fA suivre .!

de M. Rogat, signataire de l'article incri
miné, à 3 mois de priso.i et 2,000 francs

notamment de muscat . Poir la confection

avec les deux opinions ; ayant deux voœnx
en sens contraire, c' est comme au marché

de ces vins , j'aurais inlérêt à obtenir des

de Corne vil e :

Je suis producteur de vins de liqueur,

d'amende, et par celle du gérant à 2,000 alcools sans avoir à acquitter des droits
excessifs .

francs d' amende .

Encore les «réservistes

Le 26« bataillon de chasseurs à pied

parti d'Epernay pour aller prendre part
aux manœuvres du 6e corps, a vu plusieurs
de ses réservistes tomber de fatigue en

C'est seulement ponr la fabrication d e
ces vins cl du vermouth que ie projet de
loi, dont s'agit, présente des avantages .
C'est ce que j'ai reconnu en répondant à
l'honorable représentant de Cette, M. Espitalier, quand il a pris la défense du
vinage à prix réduit en ayant en vue les
fabricants de vermouth et de vins

de

arrivant sur la place de l'Hôtel-de-Ville de liqueur. J'ai même dit qu'une loi spéciale
devrait intervenir.
Châlons, but de la première étape .
Mais j'ai pensé que, pour favoriser uni
La crue du Nil

quement des boissons de luxe, il ne fallait
pas sacrifier le vin rouge, qui est la bois
son de tous et qui joue le rôle d' un véri
table aliment. Et, jusqu'à nouvel ordre, je
considérerai le projet de loi sur le vinage
à prix réduit comme désastreux pour la
propriété, comme fâcheux pour le com
merce de notre région, et comme nuisible
à la santé publique.
Veuillez bien agréer, etc.

Il n'y en a des brunes et des blondes,
11 y en a pour tous les goûts .

Le nommé Hugues Louis, âgé de 31 ans,

employé aux chemins de fer de la Méditer
ranée, demeurant Route nationale, n° 3,

s'est présenté hier, à 1 heure du soir, au
bureau de police pour y déposer une mon
tre en argent qu'il avait trouvée la veille
vers 6 heures , à la g ire des voyageurs,

de personnages et a même lancé contre son

frère un ordre d'arrestation. Celui-ci s'est

réfugié sur le territoire russe et adresse de

il s'est fait le porte-voix de cette fraction

de curieux détails, notamment sur les rap

vinage présente des avantages pour la fa

là, à un journal de Tifffls,
une lettre pleine
de la Perse avec la Turquie pendant
la dernière guerre .
L! Indus

Le bateau à vapeur l'Indus, des Messa
geries Maritimes, remorqué par l'Ebre,
est arrivé à Cadix le 11 septembre. L'Ebre

embarque les marchandises restant à bord

de VIndus ; il ira à Lagos prendre celles
qui ont été débarquées et continuera le
voyage sur Londres.

On télégraphie de Lisbonne :

Il y a eu une violente tempête sur les
côtes du Portugal .

des viticulteurs .

Il veut bien encore nous accorder que le

brication des vins de liqueur et des ver
mouths , et admet qu' une loi spéciale de
vrait intervenir. Mais avant qu'elle inter

vienne , ce q a'il n'est pas en notre pouvoir
d'obtenir, pourquoi repousser le projet da
gouvernement qui ! n'est, du reste, qu'une
épreuve, puisque la loi ne doit avoir d'ef
fet que jusqu'en 1880, et si les vins vinés

lateur, où l'on trouvait des vins d'assez

Chronique Cettoise

peu de valeur pour pouvoir en sacrifier
une partie à élever le degré des autres , et
que ces vins noirs remontés en degré aidaient
puissamment à faire entrer dans la consom

mation bon nombre de tout petits vins de
certaines contrées qui auraient été à peu

LE \ IIVAGK
M. de Lapeyrouse, maire de Puisser
guier, nous adresse la lettre suivante que
nous insérons avec plaisir :

Puisserguier, le 12 septembre 1878.
Monsieur le Rédacteur,

Vous avez bien voulu vous occuper d' un

Voeu que j'ai eu l'honneur de faire adopter

par le Conseil général de l'Hérault, et par

lequel on demande aux représentants du
Pays de repousser le projet de loi sur le
binage à prix réduit.

Vous avez vivement critiqué ma manière
de voir et celle de la majorité du Conseil

général . Je ne m'en plains pas. Permettez-

oioi seulement de regretter que vous vous

soyez contenté de railler agréablement
et que vous ne vous soyez pas donne la
Peine de me combattre avec des argu
menta.

Je n'ai pas la prétention d'être infail
lible, et je ne demande pas mieux que
d'être éclairé par une discussion courtoise.
Je verrais donc avec plaisir votre journal
revenir sur la question et la traiter dans

ses détails comme dans son ensemble. Je

suis, d'avance, persuadé que vous me
Permettriez de répondre en toute liberté .

Le pnblic ne pourrait que gagner à l'expo-

®Uion des arguments contradictoires qui
Seraient produits.
"Vous supposez que j'ai été guidé par un
Olsoïsme étroit. C'est une erreur. J'ai cru
®rendre la défense de tous les viticulteurs,

fQ Qième temps que des commerçants de
!a région et des consommateurs.
Je ne suis pas bouilleur dé cru. J e n'ai
2iucune distillerie, et je n'ai jamais fait
wbriquer de l'alcool.
{

teurs se sont introduits dans une barraque
en planches servant de débit de boissons,

près de la gare du Midi, et construite par
Bénézech, limonadier, quai de la Bordigue;
on a soustrait les objets suivants : une
veste en drap , un foulard en soie noire,
un carafon plein d'absinthe , un canif, un
pain, du saucisson et 1 fr. 50 en monnaie
de billon . Les auteurs du délit, dont on
poursuit les traces, ne tarderont pas à être
mis sous la main de la justice.

venaient à nous amener des épidémies, ©u

de simples abus, comme nous n'ignorons
pas qu' il s'en peut commettre, on y aurait
bien vite porté remède .
Monsieur de Lapeyrouse ignore sans
doute, qu'avant la prohibition du vinage ,
en 1864 , on vinait beaucoup plus de gros
vins noirs que de petits vins, et que la
pratique de viner de tous petits vins ava
riés n'est venue que de la prohibition qui
a obligé à viner chez le propriétaire distil -

près impotables et inconservables sans

cela . Aujourd'hui faut -il priver nos voisins
du Roussillon, du Narbonnais, et de cer
tains cantons de l'Hérault non encore phy 1loxérés , de la faculté de porter leurs vins à

15° , et obliger ainsi le commerce ou le

consommateur à donner la préférence aux

vins d'Espagne et d'Italie, vinés à 15» ?
Nous prions M. de Lapeyrouse , de répon

dre, et serons heureux de voir ses argu

Dans la même nuit, il a été volé avec

eSraction au préjudice de la dame Claire

Marquel , revendeuse dans la cour de la
gare du Midi , les articles suivants : pour
10 fr. de saucisson et 5 fr. de chocolat .

Audran, inspecteur des comestibles, M.
Cabane, vérificateur des viandes et un bri

gadier de police, faisant leur tournée dans
le marché, ont saisi 150 kilog. de poisson
corrompu et l'on fait jeter dans le canal.

POSTES ET TÉLÉGRAPHES
Un concours général pour le surnumé
rariat des Postes aura lieu le jeudi 55 sep

tembre 1878 .

Ce concours se tiendra au chef-lieu de

chaque département.
Les jeunes gens de 17 â 25 ans, sans
infirmités, peuvent y prendre part.

Les instituteurs, les militaires ettousles
fonctionnaires publics comptant cinq an

nées de services rendus à l'État sont admis
retard devant le Directeur , Chef du ser

mais ils servaient à faire des coupages et à
donner à la consommation des vins de

Les candidats devront se présenter sans

vice des Postes de leur département, qui
leur donnera connaissance d a programme
de l'examen

Aucune demande ne sera reçue après le

20 septembre .

L'abondance

des

matières

nous

prix accessibles à toutes les bourses; l'in

oblige à renvoyer à notre prochain

gardé, et quand M. de Lapeyrouse , dans

numéro la suite de notre biographie

térêt du consommateur serait donc sauve

le considérant de son vœu, nous dit qu'il
craint l'avilissement des prix, je pense

de M. Pons de l'Hérault .

dit consommateur . Ce n'est que l'avidité de

Marine

les rentrées au trésor de ce chef ont été

M0ï7EM3Nr D U PORT DE CETTE

tourner la loi et les autres demandent à

pouvoir travailler au grand jour
Au reste, le Conseil général est en règle

niv s, la révolte est considérée comme
termiaée .

— Le Morning-Post dit, dans une cor -

respondance qui lui est adressée de Ber
lin , que l'Autriche, s'apercevant des diffi
cultés qu'elle éprouve sans cesse pour

occuper la Bosnie, paraitrait désireuse que
toutes les puissances signataires du traité
entreprissent une occupation commune.
— Il dit encore que M. de Bismark n'a
pu parvenir à persuader à ces mêmes puis
sances à faire des remontrances communes

à la Porte concernant sa manière d'exécu
ter le traité de Berlin .
—Il est encore bruit d' un nouveau com

plot contre la vie de l'empereur Guillaume,
complot qui aurait été découvert à temps .
Plusieurs personnes soupçonnées ont
été arrêtées .

Constantinople , 8 h. matin .
Le quartier général russe sera transféré

à Rodosta , le 19 septembre .

— Le général Totleben fit "hier une vi

site d'adieu au sultan .

— Des nouvelles de Washington annon
cent de fortes gelées signalées de Saint-

On espère qu'elles arrêteront les progrès
de ta fièvre jaune.
Rome , 10 h. matin .

Le Pape étant legèrement indisposé, a

suspendu, hier, ses audiences.

Sa santé s'est améliorée aujourd'hui.

BOURSE DE PARIS
14 septembre 1878 .
3%, — 80.40 — b. 20 .
3 % amortissable 77.25 — b. 15
ex-coupon — 107.50 —

5

% — 113.00 —

h. 50

k 5.

Cours du 316 Nord fin.
Paris , 13 septembre 1878.
Disponible et courant 62 25 à 62 50
Octobre

61 50 à 61 75

2 derniers

60 25 à 60 50

4 premiers
60 25 à 60 50
Stock, 8,350 pipes contre 13,825
Cette, 14 septembre.
Disponible et courant 71 — à
Octobre
2 derniers

70 50 à
69 50 à

i premiers

69 — à — —

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.

ENTRÉES

minimes .

Quant au commerce, depuis 1864, il n'a
pas cessé de réclamer la liberté, il se con
tente d' un droit réduit alors qu'il devrait
avoir la même franchise dont jouissent
les Espagnols et Italiens, et parmi les
commerçants, il ne peut y avoir qu'un
avis , c'est la nécessité de pouvoir viner .
Seulement les uns préfèrent continuer à

Paris, 2 h. soir.
Après une expédition qui a eu lieu le
l°r courant, dans laquelle 20 canaques ont
été tués et une cinquantaine faits prison-

A VENDRE

qu'il n'a pas précisément en vue l' intérêt du

l'administration impériale qui nous a valu
le retrait du vinage. L'évènement a prouvé
que l'on a viné après comme avant, et que

iDeriière heure

HAVAS,

Avant 1864, lorsqu'on vinait en toute
liberté dans nos pays , les pays de consom
mation se sont-ils jamais plaints que nous

n'y vont aujourd'hui les vins d'Espagne,

TÉLÉGRAMES

NINISTÈRE DES FINANCES

jusqu'à 30 ans.

pas droit à la consommation, pas plus que

posito, avoine .

Louis .

Hier à 8 heures et demi du matin , M.

ments .

leur envoyions des vins nuisibles? Évidem
ment non , car les gns vins vinés n'allaient

Rio, br . it. San Giowanni, 214 tx , cap . Cignoni, minerai .
Toulon , br.-goel . fr. Saint Paul, 129 tx ,
cap . Saludo, lest.
Taranta , br . it. Biasino , 246 tx, cap. Es-

entre les rails de la voie .

Dans la nuit du 12 au 18, des malfai

On se souvient que, durant le séjour du
Shah à Paris, le bruit que des trouble»

cal, bestiaux divers s.

minerai.

Acte de probité

n' a aucune distillerie . Nous le savions ,
mais volontairement ou involontair ; ment,

Le Schah da Perse

Alger, vap . fr. Kabyle. 381 tx , cap . Pas
Rio, tr. il. Sam , J0S tx , cap . Cignogni,

P. DE LAPEYROUSE .
avaient éclaté à Tihéran l'obligèrent à
écourter son voyage. De retour en Persse,
L'honorable M. de Lapeyrouse nous in
le Shah a fait exécuter un certain nombre forme
qu' il n'est point bouilleur de crû et

naire du Nil blanc et du Nil bleu.

ra ?, é'.iTces .

14 sepU'nbre.

Le nommé Pérignon Nicolas-Honoré,
âgé de 38 ans, originaire de Vittarville
(Meuse) m homme de peine, dénué de res
sources, après avoir travaillé 4 jours pour
M. Pioch Louis, entrepreneur de maçonne
ries à Cette, reçut de ce dernier le montant
de ses journées ; dès qu'il fut dans son au
berge, il compta l'argent qui lui avait été
remis, et reconnut qu'il s'y trouvait en
plus une pièce en or de 5 francs, qu' il
s'empressa de rapporter â son patron : Cet
acte de probité de la part d' un malheureux
ouvrier n'a pas besoin de commentaires .

Le gouvernement Égyptien a reçu des
dépêches annonçant une crue extraordi

Pal ma , bal . esp . Pwiuila, 37 tx , cap . Es

Venant de :

Du 13 septembre

Rosas, br. fr. Jules Stella, 421 tx , cap.
Lebourgeois, lest .
Port-Vendres , bal. fr. Consolation, 39 tx ,
Bru , sable.

Alicante , bal . esp . San Jose, 54 tx , cap .
Perez, vin , sparterie .

New-York, tr.-m . américain JochH . Pcarslon, 423 tx, cap . Taylor, suif et
douelles.

A VENDRE
Une belle BAR A. QtTETTE,

située dans le quartier de la Butte-Ronde'
construite nouvellement avec beaucoup
de soin. Grand salon, citerne de 60 muids
vue magnifique. Conditions avantageuses'.
S'adresser au bureau du journal.0
Le Directeur-Gérant : H. FOUHKAIBK .

ron * dr- la ville, dans les prix de 230 à

A REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs
AU

Fonds de coiffeur

AVIS ifiPûRT»NT

A céder , pour cause de départ, dans
un quartier populeux , bonne clientèle,

AUX PORTEURS D' ACTIONS DE I.A

100 francs .

DÉTAIL

07 FUS : 150,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles

gence .

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 .

S'adresser, Grand'Rue , 37.

UNE

GRANDE MAISON

grande et belle maison neuve, route de

Bédarieux , à Biziers, 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux , grand magasin

très-bien

de 335 mètres pouvant servir pour café .

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a
grément bien ombragée, jolie maison ,
prix 25,000 fr.
La succursale de
à Béziers ,

ziers.

tabac . -

Publicité , 15, avenue de Pézenas, à Bé

de 20 à 52,000 francs .

UNE CAMPAGNE près la ville, de 15
à 20,000 francs , ayant une habitation
convenable.

ill

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

bourse . Liste des tirages.

PRIME GRATUITE

UNE MAISON de vins en gros de Bé

Manuel des Capitalistes

ziers, demande un voyageur capable,

PARIS — 7 , rue Lafayette, 7 — PARIS

CETTE

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

Snvoyer mandat-poite ou timbru-potlê.

France et ayant une clientèle en gros
qu'il visite .

et par transbordement par terre ou par
eau à LILLE , DOUAI, CAMBRAI et points

UN BON MAGASIN d'huiles .

BELLE OCCASION

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

intermédiaires .

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

jPâtisserie-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.

mières hypothèques sur des immeubles
en ville

CETTE .

OFFRE D'AGENCE

A vendre rue Pont-de-Lattes, élevée

d'un étage sur rez-de-chaussée, 4 pièces

Navires en

Dans chaque commune de France, pour

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. ,

Navire à désigner.

S'adresser franco i M. SANGLARD, 14, rue
Rambuteau , à Paris. Joindre un timbre pour
recevoir franco instructions et prix-courants .

CHARCUTERIE

constitutionnelle ou accidentelle , com

,

femme , professeur d'accouchements . —

A remettre, pour cause de santé, dans
le meilleur quartier de Montpellier .
Chiffres d'affaires , 40.000 fr. par an ;

heures , rue Monthabor , 27, prés les

prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser
l'Agence de Publicité, 4 , rue Mague

Mme LACHAPELLE , maîtresse sage-

Consultations : tous les jours , de 3 à 5

Pour Boulogne
IMPÉRATRICE , cap . Villemer.

Pour St-Valéry et Abbeville

STERILITE DE LA FEMME
plètement détruite par le traitement de

charge

Pour Brest

en article facile, pouvant rapporter 1,000 fr.
par an sans rien lianger à ses habitudes .

4 , rue Maguelone .

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.

lone .

DRAGÉES , ÉLIXIR & S IROP

Tcat-s»

AU QUINQUINA ,
D'ISNARDI Neveu et Cie , a Alger
et Oie, Successeurs,

•

DB

"

Fer du Dr Rabuteau

U.-V.
Rue Charles-Quint, 5, k Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de

Lauréat de tInstitut de France .

de bronze
SLULE KrXO > TV - ■
,
texposition agricole d'Alger {1876).
Cette liqueur, préparée pur M. 1SNÀRDI neveu, se recommande pat ses propriétés apen-

Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époejue, ont

démontré que les Préparations de Fer du D' Rabute'au sont (supérieures à, tois
les autres Ferruiçiaeux pour le traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie,
Pâles couleurs, Perles, Débilité, Épuisement, Convalescence, Faiblesse des Enfants

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

Service mensuel et régulier entre

i fort volume in-é*.

fiïBWM&WW os m
\me/

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

(■

Correspondance des abonnés. Renseignements.

Tuileries .

iBaf

DES

Vérifications des numéros sortis.

«

MAISON

commerce .

COMPAGNIE GENERALE

«•

B
tore des coopons échus, des MS
m 32 P<« appels de fonds, etc. Cours |$1 P"1
£|g|a a v des râleurs en banque et feoll N

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60

UNE ÉTUDE de notaire .
UN GREFFE de tribunal civil ou de

f Recettes des ch. de fer. Cor- SB .

L

fi». "• resp"étrangère.Nomencla-

DEMANDE la gérance d'un débit de

ares .

p UNE ÉTUDE d'avoué .

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

centimes .

Revue des établissements de crédit.

l 'Agence

connaissant le centre et l'Est de la

DEMANDE : UNE MAISON du prix

DE LA BANQUE & DE LA BOURSE
Parait tous les Dimanches
Réiamé de chaque numér* :

UNE PETITE campagne aux portes

L'Agence de publicité , 4 ,
rue Maguelone, à Montpellier.

pour l'année 1878 , à raison de 61 fr. 25

Bulletin politique. — Bulletin financier.

de Béziers .

Demandes

LE MONITEUR
XN GRAND FORMAT DR 16 PAGES

de publicité, 15, avenue de Pézenas,

S 'adresser à la succursale de l'Agence de

J'achète les Coupons N°s 12 et 13,

représentant le dividende de ces actions

ÎO * annee *

placée, d' un bon revenu , prix : 130,000 f.

A VENDRE

C Française de Silîüriel à Chemins de Fer

excellentes conditions . S' adresser à l'A

en ville . On diviserait la. somme par frac

,,,

et toutes les maladies causées par VAppauvrissement du sang ,
Dragées du D' Rabuteau : Elles ne noircissent pas les dents et sont digérées

Sachant que plusieurs établissements se servent de notre etiquette pour remplir nos bon-

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

par les estomacs les plus faibles sans produire de Constipation : 2 DraSées matin et

le cachet de notre maison L. V. Bernard . k Alger .

soir au repas

L'ART GIU GHElTERsaFORTIHE

digestives ont besoin d 'èlre rétablies ou stimulées s Un verre à liqueur matin et soir

PAR DE BONS PLACEMENTS

2 GAZETTE DE PARIS

Beau volume in-$° donné GRATUITEMENT

Le plus grand des Journaux financiers

4 IMTEURDEIABANQUGDEI
enprime aux abonnés«Bourse
du n9
fr. Journal financier hebdomadaire fr.

p«r nn 7( RUE LAFAYETTE, PARIS

L'abonnement d'essai (3 moi.î) donne droit à laprimé.

Le 11 . d rr.

Élixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions

après le repas
Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants

Le fl. 5 *r.
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.

SBPTrÈMH AJsrrÉŒ

Paraît tous les Dimanches.
Semaine politique et financière—

tildes sur les questions du jour—

On peut se procurer le FER RABUTEAU par l'entremise de tous les Pharmaciens, ^

tes les valaurs françaises S étran

S» défler des Contrefaçons et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau , j

J Renseignementsdétailés urtou

exiger comme garantie la Marque de Fabrique (déposée) portant ij» |

gères : Chemins de fer, Tramways,

Assurances , Canaux agricoles et
de navigation , Charbonnages. Mi

signature de GUA & C,A et la MÉDAILLE OQ P RIX- M OBTTOM

j

nes ,Gaz ,Métallurgie, ett.-Compte

rendu des Assemblées d'actionnai-

AVIS AU CQIMOCE
Le Comptoir de representation
Prouhet-G-lat, cours Tournon , 8 , à
Bordeaux , demande l'ag-ence d'une Maison

de premier ordre pour l es Absinthes, Ver
mouth , Trois-Six et Eaux - de -Vie P. H.

'H res et d'obligataires—Arbitrages
(il j aTactagncî-tiseils partieulifrs
I tt'tJI
par Correspond.ance-lchéjDce îles
Bag
Coupons et leur prix exact—Véri„ featian des listes df tirage—Col-

FRANCS lectioa des anciens tges-Cours
"

~~

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

ofBciels de toutes les Valeurs co

Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

tées ou non cotées.

Prime Gratuite

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :

LE BULLETIN AUTHENTIQUE

Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar et Tanger, tous les Mardis.

des Tirages Financiers et des Valeurs à lot

MALADIE DES FEUES

GUÉRISON sans repos ni régime,
par Mme LACHAPELLE, maîtresse

saage-femme . Les moyens employés,
aussi simples qu'infaillibles, sont le i e-

2 Fli Première Année
AVEC LA PBJME GRATUITE

ses nerveux , maigreur , etc. , etc.
Consultations tous les jours , de trois

Citoyens, achetez le Manuel des

(près les Tuileries.)

M. nue Tni«'»out—J'uris.

Depuis le 1" juin i878, LA GAZETTE DE

PARIS est installée dans son hôtel de ta rue
Taitbout,59, où elle a réuni Cous les services
financiers utiles guacrentiersetcupUahstes.

CONSEILLERS MUNICIPAUX
par A. SouviRON, 5 fr. 50.

/

Mostaganem , Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir.
Alger, directement, chaque semaine.

ABONNEMENTS D'ESSAI

IENVOYER BANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE

à cinq heures, 27 , rue du Mont-Thabor

philip'peville et B6ne, tous les Jeudis .

qn'on ne trouve dans aucun journal financier.

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

Aiwr Honnie , Diiclielli (sans transbordement), tous les Mercredis .

PARAISSAIT TOUS LES 15 JOURS.

Document inédit, renfermant des indication»

Le vapeur Colon, capitaine Bassères, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tang' er»
Le vapeur Chiliff, capitaine Lackaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly e*
Ténès, le 18 septembre.
Le vapeur Soudan, capitaine Raoul, partira pour PhilippevilleetBône,lel9seplembre«
Le vapeur Alger, capitaine Pécoul, partira pour Alger directement, le 22 septembre.

]<» 17 septembre.

Pour fret et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai de

Bosc, 13.
~

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

