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Un intéressant travail sur la ques
tion de l'enseignement au moyen-

l'enseignement laïque peut se régler
d'un trait de plume .
temMPHMÎWÎfilfci

COMMERCE

âge vient d'être communiqué par un
érudit au Congrès hollandais de
Cette, le 18 septembre .
Kampsen . L'auteur s'était posé la
question de savoir si la lutte entre
Le beau temps continue à favori
l'éducation religieuse et l'éducation ser nos vendanges . Les nouvelles qui
laïque avait un caractère moderne . nous arrivent des centres vinicoles
11 l'a résolue, en établissant, à l'aide

de documents très-curieux, que cette
querelle , qui occupe aujourd'hui
presque tous les peuples, *est vieille
de plusieurs siècles . Ainsi à Bruxelles,
dès 1320, la question des écoles
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REPUBLICAIN I

Les lettres non affranchies seront refusées

n'est pas une raison pour que le
commerce de gros ou celui de con
sommation accepte des prix qui lui
permettent tout au plus de rester les
bras croisés ou de perdre de l'argent.
Si la position des propriétaires est
intéressante , celledu commerce des

turel et inésitable , les prix élevés
restreignent la consommation . Aussi,
lisons-nous dans toutes nos corres

pondances commerciales, « que le
» commerce de toutes les régions
» est décidé à se tenir sur la ré
serve .

»

vins ne l'est pas moins ; seulement,
comme la propriété a des exigences
fatales auxquelles elle ne peut se

Ce que nous devons constater
cependant avec plaisir, c'est l'unani
mité des appréciations sur la qualité

soustraire , celles du commerce sont
voisins se félicitent du temps qu'il facultatives. Du jour où ce dernier
fait, mais en revanche se plaignent ne trouve pas à faire ses affaires par
du vin que la vigne ne fait pas ; cli les exigences de la propriété, il s' abs
ché : tout est perdu.
tient et garde son argent, ou bien il

des vins de l'année . De longtemps,

On la connait heureusement de

dit le Publicateur de Béziers, nous

n'avions vu de vendange pareille, les
vins de cette année promettent
d'être exceptionnels. »

s'adresse ailleurs .

Le guide le plus sûr, dans la con
puis longtemps, cette ritournelle, et
malgré la longue énumération faite duite du commerce , consiste dans
le chapitre et la bourgeoisie . En par les organes ruraux des caves l'appréciation du rendement géné
1358, à Gand, le comité, l'Eglise et traitées à des prix rémunérateurs ral . Or, cette année , de l'aveu mê
les bourgeois sont continuellement pour la propriété et onéreux pour le me des organes de la propriété, le

PLACE

donne lieu à des conflits entre le duc,

en discussion sur le point de décider
à qui il appartiendra de fonder des
écoles et de les diriger. En 1362, le
pape Alexandre III lance une bulle
par laquelle il proteste contre « la
violence laïcale » commise par des
bourgeois d'Ypres, qui s'étaient per

commerce , nous persistons à croire
que la situation est exagérée à plai
sir et que les agissemente de l'heure
présente nous feront encore une fois
manquer la campagne .

FEUILLETON

fortune de Cramoizan , j'en veux la moitié .
— La moitié, rien que cela ? dit Pey-

rendement atteindra plus de cin

DE COGNAC

Marché du i i septembre.

Depuis huit jours le temps chaud
avec vent du Nord a amélioré sensi

blement la situation de nos vignobles .

quante millions d'hectolitres ; si on Le raisin mûrit à souhait, et l'on
ajoute à ce chiffre , qui constitue une espère du moins qualité où la quan

récolte à peu près moyenne , un bon tité fera défaut .
L'affluence était grande à notre
tiers de vins de la dernière , qui était
foire
de ce jour, où des affaires sé
de
cinquante-six
millions,
il
nous
Nous ne sommes pas assez aveu
gles pour nier la vérité sur la situa restera pour la consommation de rieuses ont été traitées .
mis d' ouvrir un établissement sco tion de nos départements voisins . l'année 68 millions d'hectolitres .
Les courriers de la semaine ont
laire . Voilà des révélations histori Assurément, le phylloxera et autres
Qu'on veuille bien nous dire qui se apporté des ordres à beaucoup de
ques propres à calmer l'impatience ennemis de la vigne ont réduit sen- chargera de consommer une pareille maisons de notre ville . Il est certain
de ceux qui croient que l'affaire de sibLmaut le rendement : mais ce quantité , alors que , par un effet na aujourd'hui que le moment appro he

DU PETIT CETTOIS.
N. 60 .

LE CAPITAINE

retorte d'une voix où perçait une colère

jet pour une raison assez comique .
Afin de forcer la main à Peyretorte, il

encore contenue .

avait eu l'air de connaître des faits, dont,

— Mais cependant ...
— Il n'y a pas de cependant- Vous n'a
vez qu'à me répondre oui ou non Seule
ment je me permettrai de vous faire ob
server que si vous me refusez la moité de
cette fortune, vous courrez le risque de la
perdre vous, tout, entière.
— Eh bien 1 soit, vous en aurez la moi

d'ailleurs, il ignorait le premier mot .
Le banquier, lui , s'était laissé prendre
aussitôt, et , jugeant que le docteur savait
tout, il avait avoué purement et simple
ment. Mais cela ne faisait pas l'affaire du
madré médecin, qui cherchait à le faire
entrer dans des détails, quelque peu cir
constanciés qu'ils fussent .
Peyretorte, considérant Malbec comme

tié.

le plus grand des misérables, n'avait pas

— Pas un centime de moins.

par Camille DEBANS
XI
LA CRISE

— Eh bien ! vous ne vous trompez pas
tout à fait .

— Combien c'est- il ?

— je ne veux rien de votre fortune ac tuelle ... dit Malbec, et je pense que voilà
déjà un beau trait.
— Certes

— Mais si jamais vous entrez en pos.

session, par un moyen Quelconque, de la

Malbec revenait avec ir s ance sur ce su

— De quelque façon que vous vienne
cette fortune ?

— Oui . Par voie d'acquisition, d'hérita
ge ou autre.

Malbec ouvrit de grands yeux .
— Bahl dit-il , l'enfant ?...
— Eh ! vous vous répétez, docteur.
— C'est vous qui m'y forcez, Crésus .

de Peyretorte, Malbec fut obligé de renon
cer

à savoir le secret de Peyretorte ,

et il ne put s'empêcher de sourire en pen
sant qu'il s'était pris lui-même à son pro
pre piége.
— J'ai tellemement eu l'air de connaî

tre tous les crimes de ce misérable, qu'il
ne croit pas nécessaire de me les raconter

et que je ne saurai rien . C'est fort bien fait,
docteur Malbec. Une autre fois vous serez

aveux, et à son avis, il ne restait plus qu'à
régler les conditions dernières de l'asso

un peu plus habile . Du reste, il ne faut pas
trop se plaindre . Car maintenant qu'il m e
croit en possessio n de tout son passé, un
mot, ua seul mot peut le forcer à des narra
tions dont je jure de ne pas perdre un
mot. Il se peut même qu'en l'accusant de
choses énormes, on lui fasse révéler ce qui

ciation .

m'intéresse . Mais, en ce moment, ce serait

cru devoir mettre de restriction à ses

Après avoir prolongé autant que pos
sible la discussion dont nous venons de

donner la première et principale partie,
après avoir essayé de tirer les vers du nez

peu habile . Mon insistance le mettrait sur
ses gardes.
-- Ainsi , tout cela est bien conclut? de
mande Malbec .

où des expéditions importantes au
ront lieu, surtout si les prix de nos
cognacs restent au moins station
naires .

L'hecto nu à 59 degrés centésim . :

Bons bois ordinaires, 1877, 125 à 130

francs. 1876, 130 à 135 fr. 1875 , 140 fr.

Très-bons bois, 1877, 130 à 135 fr. 1876,
135 à 140 fr. 1875 , 145 .

Fins bois (Borderies), 1877, 140 fr. à

145 fr. 1876 , 150 à 155 fr. 1875, 160 .
Petite Champagne, 1877, 150 à 155 fr.
1876, 160 à 165 fr. 1875, 175 à 180 fr.

Fine Champagne, 1877, 165 à 175 fr.
1876 , 180 à 185 fr. 1875, 195 à 200 fr.

Marché aux Grains de Cognac

Du 14 Septembre 1877
Froment
Maïs

Gambetta passera la nuit. Le lendemain ,
il partira pour Romans et y prononcera ,
dans l'après-midi , un grand discours poli
tique . La réunion se tiendra dans un cir
que, construit pour la circonstance , qui
pourra contenir 8.000 personnes . Il est

possible que, de Romans , le député de
Belleville aille à Grenoble
La liberté de réunion

Un organe qui reçoit quelquefois des
communications ministérielles, le Natio
nal, annonce que le cabinet est décidé à
interdire dorénavant les congrès comme
celui de Chartres, qui dissimulent des as
sociations illégales interdites par le droit

public. Quant on lit les discours qui se
prononcent dans ces assemblées et les vio

25 fr. 47
»

»

Avoine

10

»

Fèves

14

50

Pommesde terre (les50kilos. » »

lences de langage auxquelles s'abandon
nent certains orateurs , on ne peut malheu
reusement pas se montrer surpris des
intentions attribuées au gouvernement,
quelque attachement que l'on professe
pour la liberté de réunion

seil général , a été tellement scandaleuse
que la session a été close.
Le Conseil a voté l'installation, dans la
salle des délibérations, des bustes de MM .

Abattucci , Piétri, Conti et Gaviui. On
pense que le conseil sera dissous.
La tempête annoncée
Le New- York Herald annonce qu'une
tempête traverse l'Atlantique . Elle attein
dra probablement les côtes de France, au
jourd'hui 18 , avec pluies, vents et bour
rasques .

Tirage de l'emprunt de Paris
Hier a eu lieu le tirage de l'emprunt de
Paris 1865 .

Le numéro 461,652 a gagné 150,000 f.
le numéro 32,793 a gagné 50,000 fr. ; les
numéros 594,427 ; 306,705 ; 530,862 ;
527,328 ont gagné chacun 10,000 fr.
La fièvre jaune

Des avis du Sénégal disent que la fièvre
jaune a complètement disparu de Gorée .
Tous les cas nouveaux sont en voie de

Toulouse, 16 septembre .
Céréales. — Bladette supérieure,
1 " qualité, 23 50.à 24 »» ; jolif s qua
lités , 23 50 à »» »» ; Blad . ordinaire ,
21 75 à 22 »» ; Mitadins fins , 21 50
à 22 »» ; Mitadins ordinaires, 21 50
à »»
; Seigles , 15 »» à »» »» ;
Maïs blanc , 15 50 à »» »» ; Maïs

roux, 16 »» à »»

Légumes et Grainés. — Fèves, 13
50 â ««; Orges , 11 »» à Avoine, 9
25 à

Haricots, 22 50 à 23

Vesces,

noires, 13 50 ; à 14 Vesces rousses,
16 à

Farines . — Minot qualité supé
rieure, 51 fr. la balle de kil. — S.
S. l *e marque , 48 . — R. F. R. —
B., 40 fr. — Repasses, 20 fr.

Circulaire de l'amiral Pothuau

La circulaire de l'amiral Pothuau pres
crivant que le chef de l'État doit être ac
cueilli par les cris de : Vive le président,

lorsqu'il vient à bord d' un navire de
guerre , cause quelque étonnement. On se
demande pourquoi le cri réglementaire, en
pareil cas, cesse d'être celui de Vive la
République, par lequel on salue les souve
rains étrangers eux-mêmes ; à l'heere
présente. M. l'amiral Pothuau est, d'ail
leurs, trop sincèrement républicain pour
qu'uae pensée réactionnaire ait pu lui
inspirer cette décision ; mais on n'en est
que plus curieux de connaître ses raisons .

M. Gambetta en voyaga
M. Gambetta est parti pour Saint-Rambert et y est arrivé ce matin ; il dé

jeunera chez M. Christophle, puis se
rendra le soir, par eau , à Valence. Un
banquet aura lieu dans cette ville, où M.

— Parfaitement .

— Eh bien ! maintenant, je vais me

rendre auprès de ma nouvelle cliente .
— Vous avez déjà beaucoup tardé .
— Et je me flatte que vous serez con
tent des soins que je lui donnerai , ajouta
Malbec d' un ton railleur, que le banquier
ne sut pas définir.
C'était un congé en bonne forme que le
docteur donnait à Peyretorte. Celui-ci ne
se fit pas prier et quitta Malbec en lui di
sant :

— Au revoir, docteur, et bonne chan
ce 1

— Merci , complice.

vernbre devant les assises. Ce procès met
tra en cause diverses notabilités qui, natu
rellement, s'emploient à le reculer le plus
possible .

béré, M. Raimbaud, président du soi-disant
comité , qui veut imposer ses hommes,
assistait à cette dernière, cela ne doit par
conséquent étonner personne.

M. Raimband , qui sait si bien morigéner,
les autres par ses écrits devrait, ce nous
semble , mettre ses actes d'accord ave ses

paroles. Quaud on adresse des injonction3
presque cominatoires à des ouvriers pour
les empêcher d'aller à une réunion, °n
commence par ne pas y aller soi- même
avec l'intention hautement affichée d y
porter du trouble.
Bref, que M. Rimbaud le veuille ou non ,

qu'il soit certain qu'on se passera de lui
et que les délégués seront choisis avec la
plus entière liberté et non par un comité
formé sous le manteau de la cheminée .

Il paraît positif que, aussitôt après les
élections sénatoriales , en janvier prochain ,
la proposition de l'amnistie pleine et en
tière sera présentée aux deux Chambres ,
défendue par tous les groupes, et procla
mée .

Ce soir, toutes les corporations
ouvrières dont les membres sont

munis de cartes, se réuniront : les
tonneliers, dans la salle du théâtre;

les autres corps d'état à la MairieEn Calédonie

On parle d'une nouvelle dépêche rassu
rante de Sidney, reçue par le ministre de
la marine, et d'après laquelle l'insur
rection canaque serait définitivement maî
trisée .

La police

Les personnes qui se plaignent de l'ab
sence de la police sur les lieux ou se pro

duisent quelquefois des accidents ignorent
sans doute les difficultés qu'un service de
cette nature entraînent, pour être exécute

Le caissier T'Kindt

du parquet ne serait peut-être pas étran
gère, T'Kindt, le caissier infidèle de la
Banque de Belgique, comparaîtra le 4 EO-

peu près dans trois réunions pour avoir
une nouvelle séance ce soir et procéder
définitivement au choix des délégués ; la
réunion des serruriers, seule, n'a pas déli

L'amnistie

à la satisfaction générale.

Si l'instruction ne subit pas de nou

veaux délais, auxquels la complaisance

Informations

guérison.

maçons, mécaniciens et charpentiers n'é
taient guère plus nombreux, ces derniers
surtout étaient en bien plus petit nombre.
Néanmoins on paraît s'être entendu à

Chronique Cettoise

Dans les villes où l'organisation de la

police est faite sur un pied moins parci
monieux que dans la nôtre , on compte un

agent par chaque mille habitants . pr, ici
La Délégation ouvrière à

le service d'une ville de 30 mille habitant*

l' Exposition

est fait par quinze agents, c'est-à-dire par

Les réunions provoquées par la Munici
palité pour faire choix des délégués ou

la moitié du nombre exigible . De plus»
lorsque un bal , un café concert , une réu
nion , le théâtre, exigent des agents pouf

vriers à l'Exposition ont eu lieu hier au

Le Conseil général de la Corse
Un télégramme adressé d'Ajaccio au
Rappel dit que la séance du 14, au Con -

théâtre et dans le local de la Mairie .
Les ouvriers tonneliers étaient réunis

le service intérieur, le commissaire es

au théâtre, au nombre de 80 environ ; les

à combien peut être réduit le nombre de?

— Récapitulons. Je ne m'étais pas trom
pé, ce Peyretorte est un des plus complets
scélérats que la terre ait produit. Il parle

homme qui sait entendre, cela veut dire
clairement que le brave capitaine tient â
Peyretorte par un lien de famille qaelcon-

permettail de consacrer son temps à répa
rer les méfaits qui se trouvaient sur son
chémin — et à faire beaucoup de bien, car

forcé de leur en donner . On voit dès lors

de ses infâmes marchés avec une aisance

que. Quel lien ? voilà ce qu'il limporterait

il savait trouver les infortunes dignes d'ê

complète et il en discute les termes avec

de savoir. Mais , en attendant , il est facile

tre secourues. Afin de ne pas effaroucher
les bandits dont il s'attachait à punir et »
réparer les crimes, il s'était fait un renom

une liberté merveilleuse. Seulement, il ! d 'établir ceci : le banquier doit être un
n'est pas assez fort pour ce rôle, car, au des proches du marin , et il ne l'ignore
premier mot que je lui ai dit touchant pas. Outre cela, il doit connaître les' véri
l'enfant, il s'est troublé et j'ai senti qu'il tables parents de Jacques, et il a sans dou
était en mon pouvoir. Malheureusement, te intérêt àfaire disparaître Cramoizan au

de nisérable besoigneux et capable de tout
Aussi l'accueilli it-on comme un ami , co©

me un aide Jiiéme, dans la très mauvaise

société, et c'est grâce à la confiance qu'il

il a été plus habile sans le vouloir, que je
ne l' aurais désiré . Il m'a glisssé dans les
doigts comme une anguille au moment où

tant pour cacher un crime, dans ' lequel il
a trempé jadis, que pour faire ouvrir une

je croyais qu'il allait tout me [raconter.
Cette histoire de Bahia, je n'en sais que le

parer tout entière . Mais j3 suis là et nous
verrons, ajouta le médecin en souriant, si
cette canaille de docteur Malbec permettra

toute sa vie . Certains drôles , au contrai

à toutes ses manœuvres d'aboutir. Allons ,

son approbation, lorsqu'ils entreprenaient

don Quichotte, encore une fois, entrons
en campagne, mon pauvre vieux !

quelque œuvre souterraine et scélérateEt lui n'hésitait pas à applaudir aux plu3

C'était un brave homme que ce docteur

terribles infamies aveo une verve, un en
train , un esprit qui faisaient frémir.
[A suivre.)

côté extérieur ; tandis que c'est le drame

Peyretorte ne put s'empècher, à ce mot
si souvent répété, de faire une grimace.
Lorsqu'il fut parti , Malbec quitta cette
expression cruelle et railleuse, qu'il s'im
posait comme un masque, sans doute ; puis
il se jetta dans un fauteuil , prit sa tête à

intime qu'il me faudrait connaître. Enfin ,
attendons . Ah ! par exemple, Peyretorte a
laissé échapper un mot qui m'en a plus
appris en une seconde que toutes les mala
dresses qu'il pourra faire en un mois. Il a

deux mains et s'écria :

parlé d' hériter de Cramoizan . Pour tout

une nouvelle succession qu'il saura acca

Malbec . Il avait durement amassé, pendant
sss interminables voyage, une aisance qui

inspirait que tant d'histoires sombres lul
étaient connues. On ne se cachait pas de

vant lui, qui passait pour avoir fait le fal
re, semblaient prendre à' tâche de mériter

agents chargés du service des rues. Il

"ILLÇ DE CETTE

n'est pas étonnant que lorsqu'il y a du

EXPOSITION UNIVERSELLE

bruit à l'Esplanade, les agents soient à la

Questionnaire de la Délégation ouvrière
Délégué menui'ier-ébéniste

Grand'Rue.

1° Quels sont les styles des meubles les
plus recherchés au point de vue de l'art ,

public que demain Jeudi , 19 courant, les
Loges seront mises en adjudication à deux
heures de l'après-midi, au Théâtre .
La direction , voulant être agréable à
plusieurs habitués du Théâtre qui ont
demandé qu'il fut fait, comme dans d'autres
villes, des abonnements au mois, il sera

5° Sur quoi porte la différence des prix

Ouvert un registre pour recevoir les adhé

Ebcnisterie

Notons, en passant , que le brigadier

Balme s'est trouvé présent, avant-hier, au
moment où se terminait la rixe de la Pla

cette . Par conséquent, il n'y avait pas lieu

de demander, comme nous l'avons fait: ou
est la police ?

et les qualités des bois.

entre la confection du meuble de Paris et
de province.

3° Du travail produit par les vernis

seuses et en général du mode de travail .

Chambre de Commerce de Celte
La Chambre vient de recevoir de M. le

ministre de l'agriculture et du commerce

la communication suivante qui intéresse
tous les négociants en relations avec les
ports espagnols . Elle s'empresse de la
porter à la connaissance de tous les capi

taines et armateurs de sa circonscription .
Paris, 16 septembre 1878.
Monsieur le Président,

4° Connaître les bois employés, leurs
provenances et leurs prix.
5° Des avantages de la diversité du
travail au point de vue de la production .
Menuiserie de bâtisse

1° Quelle est la menuiserie la plus usi
tée et quel est l'ordre qui la compose.
2° Connaissance des bois employés pour

capitaines de navires étrangers qui n'ob
servent pas dans toute leur teneur les obli
gations que leur imposent ces ordon
nances.

Je crois donc devoir vous prier de vou

loir bien rappeler aux armateurs et au
commerce maritime de votre circonscrip

1» De se munir toujours d'un manifeste,
même lorsqu'ils viennent en lest ;
2« De faire viser ce manifeste par un
consul d'Espagne ;

quelques jours, les débits de tabac et les

librairies seront pourvus de billets de la
loterie de l'Exposition
A quand la môme mesure pour notre

3° Dans le cas où ils partent d' un port
où il n'existe pas de consul espagnol , de
faire revêtir leur manifeste d'un visa spé

Ville ?

cial de l'autorité locale douanière ou mu

Toussaint Rsussy, notre compatriote, sera
exposé pendant tiois ou quatre jours, à
partir de vendredi 20 courant, chez M.

nicipale ;
4« Ils sont t«nus, en outre, de se mueir

toujours d'une patente de santé assujettie,

obligations que le manifeste, sous peine
d'une amende proportionnée à leur ton

^4 juillet 1875 et 5 août 1876 .
Recevez, Monsieur le Président, les nou
velles assurances de ma considération

très- distinguée.
te Ministre de l'Agriculture e' t du Commerce ,
Signé : TEISSEBENC DE BORT .
Acte de probité

Le nommé Bras Honoré, employé au

chemin de fer du midi, s'est présenté au

« fy cuis, j'y reste. Tu n'auras pas ma
» rose et si je trouve le fleur de Lis-bonne,
» pour Sénat , lui donnerai préférence —
» après quoi rentrerai vie privée . Plante
rai plants américains .
» Signé : H. »

convive a porté le toast suivant :
Au casque ! à la pompe !
Au casque I glorieux couvre-chef de
l'ancienne aristocratie, qui protége la tête
des pompiers modernes, que tout le monde

honore, même avec un plumet, ce qui
n'empêche pas que dans toute poitrine de
pompier batte un bon et loyal cœur !

Marine

Cette , le 17 septembre 1878 .
Monsieur le directeur,

Dans votre numéro de ce jour, (17 sep
tembre), vous dîtes que le nommé Rous
sel, employé à la gare du Midi , a été arrêté,
etc, etc.

ENTRÉES
Venant de :

Du 17 septembre

Durand, diverses .

18 aeùt .

Oran, Marseille, vap . fr. Colon, 458 tx, c.
Bassères, diverses .

Oran, vap . fr. Gallia, 701 tx, cap. Varriés , diverses .

Marseille, vap. fr. François Marie, 148

erreur .

Signature illisible.

c'e d'oreilleen or qu'il avait trouvée, à cinq

SORTIES

Allant à

Du 17 septembre

Barcelone, vap. esp. Rapido, cap . Calza
, diverses.

18 août .

Oran, vap . fr. Soudan , cap. Raoul, diver
ses .

Marseille, Gênes, vap. fr. Pythéas, cap.
Durand , diverses .

heures du soir, dans la rue Hôtel-de-Ville.

Le nommé R. A. , âgé de 28 ans, de-

"n détachement composé de 39 réser

mourant Grand'Rue Haute, n* 113, a été
arrêté sous l'inculpation d'ivresse mani

ves, commandé par un sous- officier,
ve- feste .
de Castres, est arrivé en gare de
THEATRE DE CETTE

prennent les négociations pour la conven
tion relative à l'occupation autrichienne .

BOURSE DE CETTE

Marché du mercredi 18 septembre .
Le cours officiel des 3[6 bon goût et des
3^6 marc disponibles est déclaré nul.
COTE OFFICIEUSE

3[6 bon goût disponible
3)6 de marc disponible,
316 du nord , disponible ,
3^6 du nord extra fin ,

fr. 95 à 100 Ph.
65 à
71
74

BOIS DE BOSNIE

Belle marchandise, en race
23(24 416 12(14 de 32 à 36 les 100 d.
21(30 —
— de 42 à 46
—
34(36 —
— de 54 à 50
—
40(42 —
— de 68 à 72
—
BOIS D' AMÉRIQUE
Pipes double extra , de 115 à 125 les 100 d.
— simple extra , de 90 à 95

—

Blé d'Algérie tendre disponible fr. 32

Avoine d'Algérie disponible, fr. 16 50 les
100 kilog.
Avoine d'Italie disponible , fr. 17 25 à

17 50 les 100 k.

BOURSE DE PARIS
16 septembre
3 %, — 76.35
3 % amortissable 80.25
ex-coupon — 107.25
5
% — 112.80

1878 .
— s.
— b.
— s.
— b.

v.
10

v.
05.

tx , cap. Torrens , diverses .

Veuillez agréer, Monsieur, mes bien
sincères salutations .

asiatiques.
On confirme la bonne tournure que

Alicante, Valence, vap. esp . Darro, 191

Alger, br.-goel. fr. Cécile, 87 tx, cap .
la gare à aucun titre; il était en dernier
Thomas, lest.

temps occupé sur la voie en qualité a' ou
vrier auxiliaire autrement dit journalier.
Vous m'obligerez de rectifier cette

gés de la délimitation du Monténégro.
Constantinople, 10 h. matin .
Le sultan accepte le projet des réformes

Marseille, vap . fr. Pythéas, 264 tx, cap .

tx, cap . Liparelli, diverses.

Vous avez été mal renseigné . — Le
nommé Roussel , n'a jamais été employé à

chargé ses représentants d'agir auprès de
toutes les puissances afin de presser le dé
part des membres de la commission char

les 100 k.

L administration du chemin de fer du

Weau de police pour y déposer une bou

Cette à deux heures du soir. Il est reparti
P°ur Montpellier à trois heures vingt-cinq .

rondissement :

*

Midi nous adresse la lettre suivante :

Ces obligations ont été d'ailleurs, déjà
portées k votre connaissance par les circu

Chambres de commerce, les 9 août 1872,

Nous recevons le télégramme suivant
daté de Montpellier, salle du Conseil d'ar

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

nage.

laires adressées par mon département aux

BALIVERNES

Le tableau (le Soutireur cettois) de M.

au point de vue des visas, aux mêmes

— Le prince du Monténégro adresse au
met la Porte à lui rendre la forteresse de
Podgorhitza .
A la suite de cette démarche , le czar a

A la pompe ! cette artillerie de sapeurs i
C'est court, . . mais éloquent !

Runel , rue de l'Esplanade .

succéderait .

GONIN .

Au dernier banquet des pompiers, un

La Dépêche, de Toulouse, dit que dans

donné sa démission, et que M. Kardys lui

Le Directeur,

Membre de la Commission de la

Délégation ouvrière.

— Le Morning-Post dit que M. Beust,
ambassadeur d'Autriche à Londres, a

czar de vives plaintes sur le retard que

les constructions .

tion que les capitaines de navires étran
amende de 1,000 francs :

par mois et d'avance.

4» Quelles sont les fonctions détaillées

gers, à leur rentrée dans les ports de la

Péninssle, sont tenus, sous peine d'une

droit de se faire remplacer ; il est payable

truction de la menuiserie .

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.
P. PEYRUSSE,

Une lettre de Saffi, ancien triumvir,
denta comme inopportun .

3* Qaels sont les résultats acquis par

Le délégué fera de sa mission à Paris,
l'objet d'un Rapport dont an exemplaire
sera remis à l'administration municipale,
pour être pablié dans la presse locale et être
soumis, par les soins du délégué lui-mê

La Fanfulla maintient son dire par
lequel cette feuilte affirmait que l'Angle
terre conseillerait à la France de prendre

Places réservées,
18 fr.
Places numérotées,
15 »
Places ordinaires ,
12 »
L'abonnement est personnel , nul n'a le

l'introduction de la machine pour la cons

5° S'informer des avantages de la Cham
bre syndicale et de sa constitution.

Paris, 2 h. soir.

blâme le mouvement pour l'Italia irre-

température, de leur qualité, de leur prix,

de ces machines, quels en sont les prix et

heure

Première Galerie :

de leur provenance .

Le consul de France à Bilbao vient de

-Oex*ïiièr e

Tunis .

Conditions d'abonnement

sa construction , de leur consistance à la

n'informer que l'administration espagnole
est résolue à appliquer avec la plus grande
Vigueur les pénalités édictées par les or

donnances générales des douanes contre les

sions.

TÉLÉGRAMMES

Cadaguez, bal esp . San José, cap . Albert,
fûts vides .

Gêne, br.-goel . i t. T. Maria, c. VepPo,
houille , pierres meules .
Rio, br. it. Anna, cap . Carletti , lest.
Barcarès, eut. fr. Achille, cap . Canal , div ,

La Nouvelle, eut. fr. Aurore, cap. Razongles, lest .

Papeterie et Imprimerie
MAISON CROS
à Cette .

M. Cros à l'honneur d' informer ses

clients qu'il a acheté à l'exposition de

Paris, une machine perfectionnée pour
exécuter toutes les réglures de registre,
et qu'il a organisé un , atelier poar la
Fabrication des registres et la reliure, sous
la direct' on d'un ouvrier capable, sortant
d'une maison de Cette.

Il rappelle au public qu' il tient égale

ment toutes les fournitures de bureau ,
encres, plumes , papiers de toutes sortes,
etc ; et il efforcera de contenter les per
sonnes qui voudront bien l' honorer de leur
confiance.

Avis

Le directeur a l'honneur d'informer le

le Directeur-Gerant ; M. F OHRNAIRE ,

rons de la ville, dans les prix de 2 -0 à

A REMETTRE

100 francs .

OFFUE : 150,000 francs à placer en

hypothèques sur immeubles
Magasin de vins et liqueurs premières
en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

AU DÉTAIL

Fonds de coiffeur

ftViSISPQRPflT

A céier , pour cause! de départ, dans

AUX PORTEURS D' ACTIONS DR LA

un quartier populeux , oonne clientèle ,

51 FrsEçalse &iVTd

excellentes conditions . S' adresser à l'A
gence

J'achète les Coupons K®" 12 et 13,

représentant le dividende de 'ces actions

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

S 'adresser, Grand'Rue, 37.

obligations cotés ou non cotés en bourse .

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

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

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

UNE GRANDE MAISON très-bien

A VENDRE

centimes .

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a

grément bien ombragée, jolie maison ,

grande et belle maison neuve, route de

prix 25,000 fr.

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

La succursale de

l'Agence

COMPAGNIE GENERALE

de publicité, 15 . avenue de Pézenas,

de 335 mètres pouvant servir pour café .

S'adresser à la succursale de l'Agence de

à Béziers

ziers.

tabac .

DES

DEMANDE la gérance d'un débit de

Publicité, 15, avenue de Pézenas, à Bé

Baleaux à Vapeur à Hélice du Nord.

UNE PETITE campagne aux portes

Service mensuel et régulier entre

de Béziers .
' ,
r UNE MAISON de vins en gros de Bé

Demandes

C ETTE

ziers, demande un voyageur capable,
connaissant le centre et l'Est de la
France et ayant une clientèle en gros

B REST , le H AVRE et D UNKERQUE

et par transbordement par terre ou par
eau à L ILLE , D OUAI , C AMBRAI et points

qu'il visite .

L'Agence de publicité , 4,

UN BON MAGASIN d'huiles .

rue Maguelone, à Montpellier.

BELLE OCCASION

UN BON MAGASIN d'épicerie.
A LOUER, un café en exploitation .

DEMANDE : UNE MAISON du prix
de 20 à 52,000 francs .

OFFRE des capitaux à placer en pre

UNE CAMPAGNE près la ville, de 15

mières hypothèques sur des immeubles

à 20,000 francs, ayant une habitation

en ville

«onvenable.
UN JARDIN sans bâtisses, de 50 a 60
UNE ÉTUDE d'avoué .

A vendre rue Pont -de-Lattes , élevée

UNE ÉTUDE de notaire .

UN GREFFE de tribunal civil ou de d'un étage sur rez-de -chaussée, 4 pièces

au rez-de-chanssée et 9 pièces au pre

commerce .

mier, caves , cour, remise, jardin, etc.
Prix, 18,000 fr. — S'ad. àl'Ag. de Pub. ,

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

4, rue Maguelone.

STÉRILITÉ DE LA FEMME

pour hommes .

constitutionnelle ou accidentelle , com-

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

détruite par le traitement de
à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr. plétement
Mme LACHAPELLE , maîtresse sageparjour.
UNE MAISON à louer, de 5 à 6 pie femme, professeur d'accouchements . —
Consultations : lous les jours , de 3 à 5
ces avec jardin .
UNE CAMPAGNE à louer, aux envi heures , rue Monthabor , 27, près les
Tuileries .

OFFRE D'AGENCE

recommande par ses propriétés aperi-

•rssKWsrr

* «T1- »

t ourte le bouteille, qui ne porteraient pas

v> rachet de notre maison L. V. Bernard . à Alger .

SALONNE, courtier Maritime, à
CETTE .

Navires en

charge

Pour Brest

par an sans rien hanger à ses habitudes .

Navire à désigner.

Rambuteau , à Paris . Joindre un timbre pour
recevoir franco instructions et prix-cou-

Pour Boulogne
I MPÉRATRICE , cap . Villemer.

S'adresser franco i M. SANGLARD, 14, rue

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

Pour St-Valéry et Abbeville
A LFRED, cap.Bersichand.
Pour St-Malo, St-Brieux, Granville,
les Iles anglaises
F LORA , cap . Giraud .
S'adresser à M. A. SALONNE , courtier
maritime, à CETTE.

lone.

DRAGÉES , ÉLJXIR & SIROP
DE

Fer du Br Rabuteau
Lauréat de l'Institut de France .
Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont

démontré que lea Préparations de Fer du D' Rabuteau sont supérieures à tous
les autres Ferrugineux pour le traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie,

Pâles couleurs, Pertes, Débilité, Épuisement, Convalescence, Faiblesse des Enfants

et toutes les maladies causées par VAppauvrissement 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 fl. 3 Fr.

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

digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées s Un verre à liqueur matin et soir
après le repas
"
Le fl, 5 Fr.
Sirop du D" Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants
Le fl. 3 Fr.
Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-économique ;

L'ÀRTfiDGHESTERaMTDSE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Seau volume in-S" donné GRATUITEMENT

4 7, eRUEn primLAFAYETTE,
e aux abonnesPARIS
au Sm*M "

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

Moniteupi«iaBanqufdei»Bours0 1

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

fr Journal fnancier hebdomadaire fr. M

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

L'abonnement d'estai(3 mois) donne droità laprim*.

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

AVIS AU COMMERCE
Le Comptoir de

à M

Dans chaque commune de France, pour
un article facile, pouvant rapporter 1,000 fr.

•

Exposition agricole d'Alger [ià7.o).

Pour fret et renseignements, s'adresser

'Pâtisserie-Confiserie

M fH!®®
L
«MiNAlîI) c* °ie, Successeurs,
Médaille d'argent
bronze '

intermédiaires .

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 .

mm

ares .

re

Gimins de Fer

representation

Prouîiet-Grlat, cours Tournon , 8 , a

Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

Bordeaux; demande l'agence d'une Maison

de premier ordre pour les Absinthes, Ver
mouth , TrOis-Six et Eaux-de-Vie P. H.

DEPARTS DE CETTE, TOUCHANT A MARSEILLE, POUR :
Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar et Tanger, tous les Mardis.
Alser Bougie, DjidjeUi (sans transbordement), tous les Mercredis.
Philippeville et Bône, tous les Jeudis .
>
Mostaganem, Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir.
Alger, directement, chaque semaine.

MALADIE DES FEMMES
nPsELLpE, maîtresse
GUMRISLACHA
Les moyens employés,

par f mp

Le vapeur Colon, capitaine Bassères, partira pour Oran, Nemours,, Gibraltar, Tanger'

sage-femme . H faillibles, sont le re-

aussi
simples qu Ovations affections
pratiques
sultat de longues obser

le 17Lep vapeur Chéli/f, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et
T£nès le 18 septembre .

^

Le vapeur Soudan, capitaine Raoul, partira pour Philippeville etBone, le 19 septe®

Le vapeur Alger , capitaine Pécoul, partira pour Alger directement, le 22 septembre.

ses nerveux, maigreur. e -,

(près les Tuileries.)

trois

Citoyens, achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
par A. SoUVIROÎ», 5 fr . 50.

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

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

