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Notre position commerciale est
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les propriétaires dans leurs résolu
tions à ta hausse, alors qu'il suffi
sait de leur laisser tremper la soupe
quinze jours ou un mois, pour en
avoir raison . Aujourd'hui, le plus
grand nombre de nos négociants se

passablement indécise . Toutes les
années, depuis trois ans, il se pro raidit contre le courant . Arrivera-t
duit, à cette époque, un tiraillement on à le surmonter ? C'est malheu •
intérieur provoqué par les exigences
reusement difficile et surtout long à
des propriétaires, dont jusqu'à pré
sent ces derniers ont eu le mot de la
fin.

Nous répéterons encore , pour la
millième fois , que nous ne sommes

pas les ennemis des propriétaires,
comme on nous en a accusé l'an der

nier, mais il nous est permis de for

muler publiquement, nous le croyons
du moins, l'opinion qui se produit
autour de nous, à savoir : que les
exigences de ces Messieurs enrayent
les affaires au lieu de les favori
ser.

Le 21 septembre 1877, il y a un
an aujourd'hui, nous écrivions :
« Telle est la situation présente .
Tout est en feu. Les journaux bittérois prétendent qu'elle a été créée
par le commerce de Cette ; il y a
malheureusement un peu de vrai
dans cette assertion ; la semaine
dernière , quelques achats intempes
tifs ont donné le branle et affermi

FEUILLETON

DU PETIT CETTOIS .

obtenir ; en attendant, les autres vi
gnobles vendangeront , vendront

leur vin à de meilleures conditions

A ce moment, on achètera

— Que diable allait faire Malbec dans

Util! 01 B

CALOMNIE ET EXPLICATIONS

Le lendemain matin , comme il faisait
très froid et que Cramoizan était extrême

ment fatigué, il resta couché assez tard.
Ce furent Delbos et Lintillac qui le réveil
lèrent . Ils entrèrent dans la chambre du

LA CRISE

capitaine vers neuf heures et demie. Celuici ne remarqua pas d'abord la longue mi
ne que faisaient ses deux lieutenants. Ceuxci, quoiqu' ils fussent venus dans l'inten
tion de l'entretenir d'une affaire grave, ne
semblaient pas pressés d'entamer , de leur
côté, une conversation qui devait provo
quer chez Cramoîzan une colère terrible.

contre Paris, contre les hommes en géné

ral et contre les banquiers en particulier.
Puis enfin, il se eouoha fort tard, en se
disant :

vendredi dernier que l'action déjà

ne s'étant pas attendue à être assail
lie avec cette vigueur . Est-ce à dire

engagée allait « être chaude . »

que la hausse, l'armée des haussiers,

— Très chaude — presque trop
chaude aux yeux de quelques-uns — a
été en effet l'action engagée . Pas
un jour de cette semaine ne s'est
passé sans plusieurs affaires . Une

va faire à sa guise ici comme en

formidable bordée d'ordres d'achat

venus de Paris, des Charentes, du
Bordelais, de Nimes, de Cette, ou
partis de Béziers même, a mis hors
de combat plus de 150,000 hecto

Elle se préparait bien à la résistance,

Ils se tenaient donc silencieux devant la
cheminée, où brillait un bon feu.

pays conquis désormais, et que la
propriété va se soumettre aux con

ditions qui lui sont faites ? Quelque
avantageuses que soient ces con
ditions, toutes les caves n'ouvriront
pas leurs portes aux vainqueurs .
Certaines feront payer le plus cher
possible leur capitulation . S'il en est
qui sont prêtes à se soumettre, il en
est qui résisteront et se défendront
malgré tout, avec le courage de l'es
poir... en des prix plus élevés encore .
De sages esprits appréhendent
qu'on aille trop vite en besogne et
que cette marche triomphale , tam
bour battant, ne compromette le suc
cès définitif de la campagne .
Est-il besoin de revenir sur l'ap
préciation de la récolte dans l'Hé
rault ? La qualité est une question
jugée et indiscutable . Le temps est
toujours admirable , et d'ailleurs les
vendanges touchent à leur fin dans
bon nombre de domaines ( déjà).
D'ici huit à douzej ours tout sera ter
miné . Il n'y a guère à redouter les
effets de la pluie, s'il venait à

pleuvoir. — Pour le

rendement,

— Quel temps fait-il, Delbos ? demanda
le capitaine .
— Une belle brise aiguë à geler le Styx ,
commandant , répondit la jeune marin.
— Toujours mythologique ? mon cher

tant vous dire cela tout de suite, parce

Delbos .

amis, vous avez des figures consternées.
— Ne riez pas commandant. Cette fois

Toujours commandant.

XI

le- Il passa donc toute sa soirée à pester

campagne commerciale , nous disions

prétentions mal assurées, — mais au
premier bombardement, elle a cédé ,
En annonçant l' ouverture de la

XII

^Veriu timide avec Aline, et, en réalité;
o osait pas se présenter chez la jeune fil

5 fr. la ligne .
Sont reçues aux Bureaux du Journal , 3 1 quai de la Ville, 3 1
Les lettresnon affranchies seront refusées

Béziers, 20 septembre 1878 .

LE CAPITAINE

en sa qualité d'amoureux , il était

FAITS DIVERS : 2 fr. — CHRONIQUES LOCALES ,

elle se retranchait bien derrière des

N. 63 .

Si Cramoizan était impassible devant un

ANNONCES , 50 cent , la ligne. — RÉCLAMES 1 fi .

que nous et nous en serons quittes
pour tenir la chandelle , ainsi que litres de vins de plaine, à fr. 18 et
nous l'avons prévu dès le principe . » 20 l'hecto, — de soubergue à fr. 22
Actuellement, tout n'est pas en et 23, — de montagne à fr. 24, 25,
feu, mais quelques achats ont été 26. C'est le gros commerce , c'est la
faits ; ces achats, comme toujours, grosse artillerie qui a donné et qui
sont attribués aux maisons de Cette .
continue à tirer à boulet rouge .
On prend texte de cela pour deman Quarante grandes caves se sont ren
der des prix excessifs et affermir, dues et d'autres parlementent en ce
comme nous venons de le dire, les moment pour capituler.
C'est vraiment en style de bulle
propriétaires dans leurs résolutions
à la hausse .
tin militaire qu'il faut rendre compte
Heureusement, nous avons pu, de ce qui vient de se passer dans
depuis deux jours, constater un notre vignoble . La propriété a été
mouvement d'arrêt qui deviendra, un peu surprise et débordée par la
espérons-le, un mouvement de recul . violence et la soudaineté de l'attaque .

cette maison ?

par Camille DEBANS

INSERTIONS :

Les officiers et les matelots de Cramoi-

zan avaient conservé, depuis la guerre,

que l'on doit marcher droit aux infamies
et les abattre d' un seul coup .

— Qu'est-ce que vous me chantez là ,
mon cher Lintillac ? Mais, en effet, mes

quelqu'un vous a joué un vilain tour, et
nous en tremblons de colère , voilà tout.

l'habitude de lui donner ce titre de com

-- Oh I oh ! qu'est-ce donc ?

mandant .

— C'est un article de journal,
— Ah 1 dit Cratncizan en fronçant le

— Et quoi de nouveau ? reprit Jacques.
Les deux marins ne répondirent pas.

— Rien, alors, sinon que j'ai fait le pa
resseux , dit Cremoizan .

sourcil . Un journal qui parle de moi 1
— Oui, commandant.
— Je ne suis pourtant ni un ministre, ni

Nouveau silence. Cependant Lintillac se

un député, ni un cabotin , et je voudrais

tourna vers son chef, et lui dit :
— Je vous demande bien pardon , com

bien savoir de quel droit un journaliste a

mandant, il y a quelque chose, et quelque
chose de désagréable .
— Pour qui f

— Pour vous , commandant. Il vaut au

osé imprimer mon nom ?...
— Pour le salir, ajouta Delbos .

— Le salir ! répéta Jacques .
— Oui, commandant .

— Pas un mot de plus, reprit le capi-

(et le peu de durée des vendanges
l'explique), il sera croyons-nous, ce

que nous l'avons estimé, soit d'envi

Conseils municipaux à compléter

montré que le Maréchal ne pouvait pas
songer à se retirer avant l'échéance de son
mandat, parce que ce n'est ni son devoir

les préfets des départements soumis au

ni son intérêt de le faire ; mais, en même
temps , il a signifié que la succession du

renouvellement sénatorial, à lui signaler les
Conseils municipaux qui ne seraient pas

chef de l'État, à quelque heure qu'elle
soit ouverte , ne provoquerait ni trouble
dans le pays, ni compétition personnelle
parmi les républicains. Voilà une déclara
tion , en partie double, qui va singulière

au complet par suite de la mort ou de la

ron 4 millions d'hectolitres, sauf er
reur ou omission . C'est peu . — Tou

tefois, et c'est une observation utile
à faire ici, des chiffres de produc
tion attribués aux caves traitées et

signalées dans certains journaux, il
résulterait que la récolte n'a pas subi

Le ministre de l'intérieur vient d' inviter

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris; 19 septembre 1878.
Naturellement, le discours de M. Gam

betta prime en actualité et en intérêt les
nouvelles et les informations, d'ailleurs

rare., qui peuvent être en circulation. Il
ne m'appartient pas d'apprécier ici le lan
gage tenu à Romans par le jeune et émi
nent chef des gauches ; maiis il entre dans
mes attributions de correspondant, de
vous transmettre l'impression qu' il a cau
sé dans ce Paris, dont l'opinion résume

souvent, si fidèlement, le sentiment géné
ral du pays .

C'est donc en me plaçant seulement à ce

mem bres.

croire soit à la démission de M. de Mac-

dont cet incident serait le signal .
La réaction aura, du reste , fort k faire

demandé au gouvernement soixante mille
rations de vivres pour les convalescents
besoigneux .

M. de Bismarck malade

M. de Bismarck souffre d'une orticaire,

qui l'obligera probablement à garder le lit
pendant plusieurs jours.

sente un embrassant toutes les questions

les réduire, la moitié de son armée. Ce

en litige, l'armée, magistrature, finances,
religion , mesures de clémence et de par
don ; et on le lui présente dans des termes
à la fois si fermes et relativement si sages

qu'elle ne peut ni se plaindre d' un défaut
de franchise ni d'un excès do sincérité . Il

L'insurrection Bosniaque
Des renseignements qui se disent auto
risés, fixent à 60,000 le nombre des insur
gés bosniaques ; ceux-ci reçoivent tous
les jours des renforts . D'autre part, on

assure que l'Autriche a mis sur pied, pour

Chronique Cettoise
Cette, le 20 septembre 1878.
Monsieur le Rédacteur du Petit Cettois,

J'ai lu, dans votre numéro du jeudi 19
septembre, une lettre signée C. A. , à pro
pos du manque d'eau dans les hauts quar,
tiers de la ville.

M. C. A., qui fait, en très-bons termes du
qui va contribuer à aggraver les embar
ras, c'est qu'on prépare à Pesth de grands reste, appel à un entendeur, ne s'imaginait
meetings pour demander l'évacuation de peut-être pas que cet appel serait enten
du et relevé ; or, voici ce que je crois ré
la Bosnie .
pondre, moi, simple habitant du quartier,
Grande fête donnée par les étrangers ayant moins que M. C. A. l'envie de de-

sera caricux de voir ce qu'elle va dire,

Le Voltaire annonce que les étrangers

bien qu'on puisse déjà soupçonner que la
passion et les partis pris qu'elle apporte
dans les discussions de ce genre , supplée

présents à Paris ont l'intention de donner
une grande fête à la population pari

ment l'installation de la machine de l'I® "

sienne .

sanka ; s'il la connaissait, il saurait que 1®

ront à son embarras .

Informations
M. Emmanuel d' Harcourt , secrétaire

citent d'y découvrir un programme très-

d'ambassade

La police russe

Il paraît que dans son zèleà découvrir le
meurtrier du géLéral Mesentaofl, la police
russe a arrêté, à Odessa, un de ses agents .

On a vu, à la guerre, des régiments d' une
même nation se mitrailler mutuellement ;

nettement défini. Les éclectiques font re

M. Emmanuel d' Harcourt, secrétaire du

marquer que, depuis bien longtemps , M.

Maréchal avant et pendant la période du
seize mai , va aller rejoindre à Vienne ,

aussi catégoriques et relativement aussi

comme secrétaire d'ambassade, M. de Vo

hardis . Peut-être, en effet, cette netteté

gué et M. de Bourgoing, l'un royaliste,

symptomatiques, de cette importante et

l'autre bonapartiste, qui nous représentent
auprès du gouvernement autrichien . Cette
nomination a été arrachée à M. Wadding-

retentissante allocution .

ton par des influences auxquelles il lui

Un des passages très-commentés ici , est

Le comité des seccurs à New-Orléans a

pour se tirer de la nouvelle situation en
face de laquelle la place le discours de
Romans. Elle avait l' habitude de reprocher
au parti républicain de n'avoir pas de
programme, et l'on remplirait des volu
mes avec les variations qu'elle exécutait
sur ce thème. Aujourd'hui on lui en pré

dence qui les ont, peu à peu, ralliés à la
politique de l'orateur. Les avancée se féli

traits caractéristiques et en même temps

Memphis , 91 ; à Wicksburg, 12.
Les cas de fièvre jaune diminuent.

Le décret qui révoque M. du Demaine
et les adjoints Silvestre et de Millaudon a
été signifié le 17 aux intéressés.

Mahon , soit aux déchirements intérieurs

jourd'hui l'objet . Les modérés y retrou
vent ces marques de sagesse et de pru

et cette vigueur de langage sont-elles le3

La fièvre jaune

New-Orléans. — Hier, 68 morts ; à

Révocation de la mur ipalité d'Avignon

de toutes espèces, chargés de nous faire

point de vue que je constate l'unanimité
des éloges dont le discours d'hier est au

Gambetta ne s'éiait pas exprimé en termes

cette déclaration .

démission d'un ou de plusieurs de leurs

ment gêner les nouvellistes et amateurs

la diminution dont on se plaint.
Ces chiffres n'ont aucune précision
et sont généralement loin dela vérité .

défavorable aux prétentions* de la Grèce .
On attache une certaine importance à

mais, jusqu'ici, le flair de la police l'avait
préservée de ce genre de méprise.
M. Habeneck et » le Temps »

M. Habenefk écrit au Temps pour expli

quer la conduite qu'il a tenu comme souspréfet de Carpentras. Dans cettre lettre, il
accuse des religieuses du Sacré-Cœur
d'avoir placé des billets de loterie à l'aide
d'autorisation falsifiée .
• M. James Lowtlier

venir conseiller municipal .

M. A. C. me parait ignorer compléteniveau du réservoir des Planes étant à la

même altitude que le quartier haut, dans

les périodes de sécheresse l'eau ne monte

que très - difficilement.
Cette situation est
sans remède , et si M. C. A. en connait un*

il n'a qu'à l'indiquer à l'administration»

qui s'empressera de l'adopter, si ce n'est
pas une utopie, comme tout ce qu'on 8
proposé jusqu'à présent .
Sans être dans les secrets de l'adminis

tration , je puis annoncer à M. C. A-

qu'une somme de 60,000 fr. a été votée

par le Conseil à l'effet d'apporter des am&*
liorations nécessaires a ix machines d'Is-

sanka. Si cwla ne satisfait pas encore M
C. A. , qu'il se mette sur les rangs au*
prochaines élections municipales , il aP~

portera, s'il est nommé, aux ignorants

était bien difficile de se soustraire ; mais

M. James Lowther, sous-secrétaire d'É

elle n'en produit pas moins un déplorable

tat pour les colonies, a prononcé hier, à

effet.

York, un discours ou il s'est montré très-

certainement, lui voteront après une cou-

taine en devenant tout à fait sérieux . Li

par la fenêtre avec un laisser aller parfait.

la déconfiture du chevalier de. .. lanne"

sez -moi cela , lintillac .

cier, j'aimerais mieux que vous le lissiez

On comprend que les parasites et les flat
teurs ne lui manquaient pas, et on affirme
qu'il régalait princièrement les uns et les

regard tout chargé d'éclairs . Continuons .
« Grâce aux agapes qu'il présidait
chaque soir dans les restaurants à la mo

vous-même .

autres . »

celai où l'orateur a traité la question de

la transmission du pouvoir présidentiel .
Non seulement M. Gaiabetta a clairement

— Commandant, hasarda le jeune offi
— Donnpz donc , s'écria Jacques en qui
déjà bouillonnait une sourde fureur .
Lintillac tendit à Cramoizan un jour

nal du matin et lui indiqua du doigt l'en
droit où se trouvaient les lignes qui l'a
vaient si fort indigné .

Le capitaine lut à haate voix ce qui
suit :

« Depuis quelques jours, iljn'était bruit
dans Paris que dej prouesses, excentricités
et autres duels d'un personnage connu

— Où diable veut -il venir ? murmura

Cramoizan , Jusqu'ici, du reste, il ne m'a
pas nommé et je n'ai pas grand'chose à
dire à ce journaliste , car tout mauvais cas
est niable, ot il nierait.

— Continuez , commandant, dit LintilCramoizan reprit sa lecture.
« Ce personnage avait peut être fini par
croire aux balivernes qu'on ra contait sur

son compte et il se prenait fortau serieux.

sous un sobriquet assez ronflant . Ce per Si bien d'autres personnes — la cohue des
sonnage est beau, il y a lieu dele croire bra naïfs et des dupes est insondable — ont
ve, et on le disait fort riche. 1l se fait passer cru qu'ils avaient réellement à faire à un

pour armateur et, à l'entendre, il posséde capitaine et à un armateur bon teint. »
rait une flotille de navires de commerce.

Allons, ça se corse un peu , gronda

Depuis un mois environ, il jette l'argent Jacques en jetant sur ses deux amis un

cours de ses lumières. Ceux-ci, très-

ment. Notre homme n'a pas payé ses diff®"
rences et il a été exécuté hier à la BoufS'

de, il s'était lié à quelques financiers, et il a
joué à la Bourse. C'était inévitable Mais
ne croyez pas qu'il se soit lancé dans cette

avec tous les honneurs qui lui étaient d°s'
Ce gentleman avait une devise audacie^8®'

aveLture avec une ardeur quelconque .

simarcher
le derniertoujours
et moinsen noble
: il prétend®
avant ; il vient

» Non , notre homme est plus fort que
cela. Il a daigné jouea à la Bourse. Il a
consenti à faire quelques affaires , et cela

disait-il, pour être agréable à des remi
siers qu'il honorait de sa protection.

lac .

conseillers du quartier le précieux cov

Des deux termes de cette d evise il a cb01

crever piteusement comme un ballon Pr<
somptueux. »

— In cauda venenum, dit Cratnoizal11

dont la colère grandissait lentement.

Delbos et Lintillac le regardaient
— Voilà un reporter, s'interrompit Cra- prévoyaient l'explosion . Elle ne se fi' «
» Ceux-ci ont donné dans le panneau ..»

moizan , dont les oreilles auront chaud au
jourd'hui, malgré la bise.
» Ceux-ci ont donné dans le panneau .
L'armateur s'est mis à la hausse et à la
baisse et dans toutes les situations sans

s'inquiéter du dénouement. Mais tout a
un terme, même les exploits d' un aigrefin,
et la liquidation est arrivée, qui a amené

beaucoup attendre.

(A suivre.)

^

ronne civique aussi grat de eue le rond du ; 3° — X'iudes sur les meilleurs dallages
Levant, devrait - on la foire venir par d*- : et. ciment qui sont à l' Exposition ; com
parer les résultats obtenus salon la qualité

pèche télégraphique.
Salut et amitié .

j
j

des ciments .

4° — Etudîs des charpentes en fer avec

: les voûtes on briques .

Un Kabyle .

,

J. B. DEMAY ,

mation annuelle est fixé à 25 fr.

Cela peut être raisonnabl# pour les
abonnés qui peuvent recevoir de l'eau au
moins pour ce prix-là ; mais exiger 25
francs par an d'un consommateur qui
n'en reçoit même pas pour laver sa viis-

Membre de la Commission de la

Délégation ouvrière.

selle, cela parait dérisoire , convenez-en .

C'est pourtant ce qui arrive aux pro

BIOGRAPHIE

priétaires de barraquettes situées sur le

de Monsieur P0SS, de riîérault .

presque tout l'été, et il faut, malgré cette

(Suite)

chemin du Lazaret : ils manouent d'eau

privatioa forcée, payer comme si on n'en

Nous avons expliqué comment M. Pons
avait connu le général Championnet, com
bien il l' aimait . Il alla à la rencontre du

L' EsfràtAt .

M. l'Esfrayat n'a qu'à lire la lettre cidessus d'un Kabyle, du quatier haut, il
se convaincra que si le tuyautage qui des
sert le Lazaret passe par le quartier haut,

général en chef, qu'il trouva à Voltri . M.
Pous lui témoigna beaucoup de chagrin
de ce qu'il avait pris le commandement
d' une armée totalement abandonnée par le
Directoire ; mais le général Championnet
lui communiqua une lettre confuleitille
du général Bernadotte, alors ministre de la

Marine
Avis d'adjudication .

Le 17 octobre 1878, à 2 heures précises ,
il sera procédé, au port de Marseille, à
l'adjudication de la fourniture de :

Vin rouge de campagne logé 115,000

litres en deux lots .

Premier lot 40,000 litres .
Deuxième lot 75,000 litres .

Les pei sonnes désireuses de concourir à
cette adjudication pourront prendre con
naissance du cahier des conditions parti
culières , au bureau du commissaire aux

ça .

Madame Niquet est morte hier soir, a

8 heures, après des souffrances horribles.
C'est après-demain lundi , 23 courant,
qu'arrive le 81me de ligne ; la population
cettoise se prépare à lui faire un sympa
thique accueil .

ment en serait donné à un royaliste, ce qu' à
tout prix il fallait éviter. C'est ce qui avait
décidé le général Championnet.

L'abandon gouvernemental de l'armée

d'Italie était complet . Le général Cham
pionnet dut songer à sauver l'artillerie ;
elle fut embarquée à Gênes , et la division

navale alla la réfugier au-delà du Var. M.
Pons prépara et dirigea cette opération
importante , quoiqu'il ne commandat pas
en chef.

M. Pons commanda alors la marine à

et un grand nombre de militaires de di
vers corps, qui se rendent en congé dans
leur foyer .

Hier, à 11 heures et 314 du soir, les
agents de police Huguet, Daymond, fai
sant leur tournée, ont trouvé sur le trot

toir de la rue de l'Esplanade , deux paniers

Venant de :

en osier dont un vide et l'autre contenant

une cinquantaine de kilos de pommes ; le

de nouveaux droits à la reconnaissance
nationale .

laversée, ce qui laisse supposer que le man

» Considérant que, malgré les veuts
contraires, c'est par les soins pénibles et
le zèle infatigable de cet officier que la

quant avait été volé .

subsistances qui l'ont arrachée aux hor

couvercle étant enlevé et la paille bou-

Ces paniers ont été déposés au bureau
4e la police et mis à la disposition de son
propriétaire.
Un détachement du 3»* hussard com

posé de 12 hommes venant de Lyon , se
rendant à Tarbes, est arrivé en gare de
Cette à 9 h. 48 du soir, il a couché en
ville .

Le nommé Darbous Charles , âgé de 35

an?, originaire de Nimes, a été arrêté en
état de vagabondage et défaut de papiers.
VILLE DE

CETTE

EXPOSITION UNIVERSELLE

Questionnaire de laDélégation ouvrière
DÉLÉGUÉ APPAREILLEUR

(maçons, tailleurs de pierre)
1* — Études sur le meilleur aménage

ment et le meilleur escalier d' une maison

å 3 étages.

. 2» — Études sur les pierres factices en

ciment de diverses provenances.

droite de l' armée a obtenu les secours en

reurs de la famine qui la menaçait ;
» Considérant que depuis la reprise des

Collingo , bitume.

Valence, br. goel. fr. Rosalie, 56 tx, cap.
Manya, vin , ( quarantaine )
21 août .

Alger, vap . fr. Kabyle , 381 tx , cap . Pascal ,
moutons et autres .

cap . Peneau , sable.

Barcarès , bal . fr. Neptune , 36 tx, cap .
Aussenac , via .

Barcarès , bal . fr. Antoine Joseph, 32 tx,
Cantalloubf1 , vin.
SORTIES

Du 20 septembre
lest .

diverses .

Trieste, tr.-m . aut. Argo , M. cap . More
giia, lest .

nes , lest .

» Persuadé que le gouvernement s'em

rite;

» Le général en chef, en vertu de l'ar

rêté du Directoire exécutif, en date du
21 florial , an VII, nomme le citoyen An

dré Pons, lieutenant de vaisseau , au grade

Une bataille décisive est attendue d'un

moment à l'autre , entre Zwornich et

Buelna, où les insurgés ont retranché leurs
H AVAs,

BOURSE DE PARIS
3 %,

21 septembre 1878 .
—
76.32 — h. 7 112

amortissable 79.75

—

b. 40

ex-coupon — 106.60 — h. 30 .
5 % — 113.85 — h* 10 .
Cours du 316 Nord fin.
Paris, 20 septembre 1878.
Disponible et courant 63 25 à 63 50
Octobre
Octobre et décembre

61 75 à 62 00
60 50 à 60 75

4 premiers

60 50 à 60 75

Stock; 8,000 pipes , contre 13,450
Cette, 21 septembre 1878

Disponible et courant

71 00 à 00

Octobre
Octobre et décembre

70 00 à 00
69 50 à 00

4 premiers

63 50 à 00

Papeterie et Imprimerie

21 septembre
Oran , vap. fr. Gallia, cap. Verries, diver

MAISON CROS

ses .

Marseille, vap. fr. Saint Marc, cap. Baude ,
diverses .

Marseille, vap. fr. François Marie, c Liparelli , diverses.

Port-Vendres, vap. esp . Consolation, cap .
Bru , diverses .

Rio, bal . it. Sara, cap . Cignoni , lest.
Valence , br. it. Espérance, cap . Perruran ,
futs vides .

sel.
lest .

Gênes, tart . it. Gloria , cap . Tonnei ,
houille .

à Cette .

M. Cros a 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 s'efforcera de contenter les per
sonnes qui voudront bien l' honorer de leur
confiance.

TÉLÉGRAMMES

descente pour couper toute retraite à nos
troupes campées sur la droite de la vallée
de Subia, et qu'il s'est personnellement

pressera de lui rendre la justice qu'il mé

Saint-Pétersbourg, 10 h. matin .

Luttora, lest.

Taganrog, tr.-m . grec Nazaret, cap. Za-

complètement battu la flotte autrichienne ;
que , le 13 du même mois, il s'est plus
particulièrement distingué en soutenant,
contre des forces supérieures, le poste de
Guargnano , où l'ennemi voulait faire une

augmentation de zèle et de dévouement :

a commencé hier sa retraite sur Andri
nople .

Constan tinople, tr.-goel. aut. Lidia , cap .

Girgenti , br. it. Anlonnuci, cap . Esposito,

> Considérant qu'il s'est opposé k la
reddition de Peschiera, et que, malgré
l'oubli de ses services, il n'a apporté d'au
tres changements dans sa conduite qu'une

Constantinople , 9 h. matin .
Le corps d'armée du général Skobeleff

Bône, vap . fr. Lorraine, cap . Condroyer,

distingué par ses talents , par son courage,
par sa conduite militaire ; qu'à la bataille
du 6 germinal , étant alors commandant

entre les mains des Austro-Russes ;

hier de quelques affaires .

Barcelone, goel. esp . S.Espérance, 142 tx ,

hostilités, ce citoyen s'est constamment

dévoué pour consjrver à la patrie ceux de
ses défenseurs qui risquaient de tomber

Berlin , 1 h. soir.

M. de Bismarck va mieux ; il s'occupa

forces .

Nantes, bal . fr. Louis Elisa, cap . Lemerle,

de la marine sur le lac de Goarda , il a

ce discours ,

Huelva, br.-goel . fr. Reine des Anges, 88
tx , Gaubert , vin et minerai.
Carthagène , br. fr. Nestor, 100 tx, cap .

Mirseille , vap . fr. Télémaque, cap . Ricoux ,

talie, pendant qu'il a provisoirement com
mandé la division navale, lui ont acquis

qu'ils réagissent contre les tendances de

Vienne, 11 h. matin.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 20 septembre

C'est dans ces circonstances douloureuses

de vaisseau , vient de rendre à l'arméj d I

des discours de Gambetta , d'envoyer des
instructions aux évêques français afin

d' un complot daL,s 1e but de délivrer les
prisonniers nihilistes.

Allant à

que M. Pons rendit de grands services.
Ces services lui valurent une des plus bel
les promotions qu'il y eût eu à l'armée
Nous en copions le texte en entier.
« Championnet, général en chef,
» Considérant que les nouveaux servi
ces que le citoyen André Pons , lieutenant

Suivant une dépêche particulière de
Rome, le Vatican aurait décidé, à la suite

liers, 3 .

Subsistances à
Marseille, Boulevard du Muy, 47 , Esca

Rien n'est comparable aux malheurs
qui accablaient l'armée d'Italie. La fa
mine , la peste, la désertion , tous les

fléaux se réunissaient pour l'anéantir .

Paris, 2 h. soir.

Approvisionnements et

Nice .

Le train de Montpellier, qui doit arriver
à 5 heures du matin, a eu 30 minutes de
retard , à cause de l'affluence des voyageurs

fils d' un j vocat du bnrreau de Marseille .

De nombreuses arrestations viennent
d'être faites à la suite de la découverte

et dans cette lettre , le général
Fabre , minerai.
il ne peut avoir de l'eau , quand celui ci en guerre,
Bernadotte lui disait que, s'il se refusait à Londres vap . angl . Copia, 688 Ix , cap .
est privé; c'est facheux , mais c est comme
commander l'armée d'Italie, le commande

M. Clômenl. Laurier venait assister au

mariage d s sa (i lie avec M. Hornbostel,

Dernière heure

tou

des eaux , le prix minimum de la consom

avait pas voulu .
Est-ce légal ?

comme une marq ue de son estime et de ci
satisfaction particulière . »
(A suivre.)

Le déligué fora de s:t i!iissio:i à Paris
l'objet d' un Rapport dont un exemplaire

sera remis à l'Administration Municipale
pour être publié dans la presse locale et
jours à propos de l'eau :
être soumis, par les soins du délégué lui—
" même, aux corporations ouvrières , qui se
Cette, le 20 septembre .
rendront ainsi compte des résultats obtenus
Monsieur le Directeur-Géraut du
et recevront aussi toutes les explications
Petit Cettois,
verbales qui pourraient être nécessaires à
Aux termes du règlement sur le service l'appui du Rapport.
Nous recevons la lettre suivar t

de capitaine de frégate , et lui fait présent
des épaulettes de son nouveau gradt\

Paris , 5 h. soir.

M. Gambetta n'est pas aller à Greno

ble ; il est parti directement pour la
Suisse .

D'après une correspondances de l' un de
nos amis, |M. Gambetta se proposerait , après

A VENDRE
Une belle BARAQUETTE,
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.

s m court séjour en Suisse, devenir jusqu'à

A VENDRE ,

Cette, où il s'arrêterait deux jours , et irait
ensuite à Toulouse .

Marseille, 4 h. 10

M. Clément Laurier, est mort aujourd'hui, à onze heures du matin, dans les

bureaux de l'intendance militaire où il se

trouvait pour affaires, des suites de la rup
ture d' un anévrisme .

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.
——

-

'

—

Le Directeur-Gerant :

| lllfrt»

H , F ocrnaihb .

Demandes

A REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs
AU DÉTAIL

Ij'A.ge:ao3

d3

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

publicité , 4 ,

rue Maruelone , à Montpellier .

DEMANDE : UNE MAISON du prix

un quartier populeux , bonne clientèle,

excellentes conditions . S' adresser à l'A
gence.

LA

4 0 * annee .

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

LE MONITEUR

convenable .

DE LA BANQUE & DE
BOURSE
Parait tous les Dimanches

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60

SN GRAND FORMAT DE 16 PAGES

ares .

MODE ILLUSTREE

de familles à s'imposer des privations sé
rieuses pour maintenir l'équilibre de leur
budget.
Il y a pour les femmes un moyen d'é
viter la dépense causée par la main-d'œu

4. Recet es des ch. de fer. Cor- gB .

rons de la ville, dans les prix de 250 à

tre affranchie .

On s'abonne en envoyant un mandat

100 francs .

OFFRE : 150,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles
en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 à 20.000 fr. et au-dessus .

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

et en prenant soin de les adresser par lettre

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

recommandée .

UNE

GRANDE MAISON

très-bien

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a

grément bien ombragée, jolie maison ,
prix 25,000 fr.

PRIX POUR LES DÉPARTENENTS :

Première édition :

PRIME GRATUITE

Douze mois , 14 fr.

STÉRILITÉ DE LA FEMME

Quatrième édition :

constitutionnelle ou accidentelle , com

Avec gravure coloriée chaque numéro :

Trois mois, 7 fr. — Six mois, 13 fr.50
Douze mois, 25 fr.
S'adresser également dans toutes les librai
ries des départements.

plètement détruite par le traitement de
Mme LACHAPELLE , maîtresse sage-

jfnvoyer mandat-potte ou timbret-postt

BELLE OCCASION
iPâtisserie-Conilserie

A céder dans le département de l'Hé
rault, Prix du fonds payé par le maté

OFFRE D'AGENCE
Dans chaque commune de France, pour

un article facile, pouvant rapporter 1,000 fr.

par an sans rien hanger a ses habitudes .
S'adresser franco i M. SANGLARD , 14, rue

Rambuteau , à Paris. Joindre un timbre pour

recevoir franco instructions et prix-cou-

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

Tuileries .

lone.

heures , rue Monthabor , 27, prés les

Service mensuel et régulier entre
CETTE

BREST, le HAVRE et DUNKERQUE

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

Pour fret et renseignements, s'adresser

à M

SALONNE, courtier Maritime, à
CETTE .

riel . Grandes facilités pour le paiement.
S'adresser à l'Agence de Publicité .

Consultations : tous les jours, de 3 à 5

femme , professeur d'accouchements . —

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

1 fort volume in-8».

PARIS — 7 , rue Lafayette , 7 — PARIS

rants .

Trois mois , 3fr. 50 . — Six mois, 7 fr.

l'Agence de Publicité, 4 , rue Mague

wmmmmwwm PÎI

Navires en charge
Pour Brest

Navire à désigner.
Pour Boulogne
IMPÉRATRICE, cap . Villemer.
Pour St-Valéry et Abbeville
ALFRED, cap.Bersichand.
Pour St-Malo, St-Brieux, Granville,
les Iles anglaises
FLORA , cap . Giraud .
S'adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime, à CETTE.

DRAGÉES , ÉLIXIR & SIROP

AUQUINQUM ,
ÏVISNARDI Neveu et Cie , a
BERNAIID

HT

Manuel des Capitalistes

ces avec jardin .
UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

sur la poste à l'ordre de MM . FIRMINDIDOT ET O, rue Jacob , 56, à Paris.
On peut envoyer aussi des timbres-poste en

ajoutant un timbré pour chaque trois mois

bourse . Liste des tirages .

Vérifcations des numéros sortis.

DES

Correspondance des abonnés . Renseignements .

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

tous les objets utiles, l'enseignement pra
tique et théorique de leur exécution .

Un numéro spécimen est adressé à toute
personne qui en fait la demande par let

. vt des falours en banque et ên Ësmrm , K

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 .

modiste, en s'abonnan t à la Mode Illustrée,

qui fournit avec les patrons excellents de

COMPAGNIE GENERALE

P „r appels de fmds, etc. Cours M | Pa1

à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.
par jour.
UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

vre : Être sa propre couturière, lingère et

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

"• resp"étrangère.Nomeacla-

UN EMPLOYE intéressé, avec apport,

L'élévation des salaires étant progres

centimes .

te «„*oredescoupoQséchus,des mm

commerce .

sive et continue, oblige un grand nombre

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

Revue des établissements de crédit.

UN GREFFE de tribunal civil ou de

Sous la direction de Mme Emmeline Raymond

C Française de. Matérid k Chemins de Fer

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

UNE ÉTUDE d'avoué .

UNE ÉTUDE de notaire .

JOURNAL DE LA FAMILLE "~"

AUX PORTEURS D' ACTIONS DE LA

J'achète les Coupons N°s 12 et 13,

de 20 à 52,000 francs .

S'adresser, Grand'Rue, 37.

A¥iS IlPOBTâlT

Alger

et Oie, Successeurs,

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Fer du Dr Rabuteau
Lauréat de FInstitut de France.

»

Médaille d'argent à l'exposition internationale dc Marseille (1874). Médaille de bronze à
îtxposition agricole d'Alger (1876).
ShULE RECOMPENSE .
Cette liqueur, préparée par M. 1SNARDI neveu, se recommande par ses propriétés apéri
tives, toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina en
général . On la trouve dans tous les cafés .
Sachant que plusieurs établissements se servent de notre étiquette pour remplir nos bou

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

teilles vides d' un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notie fabrication . nous prions

MM . les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas

Drsgées 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

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

soir au repas

L'ART clU GlEHTERia FORTUNE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volvme in-8• donné GRATUITEMENT

4 f3oniteuneiaBanquôdeiaBourse
enprime aux abonnés du |«

fr. Journal financier hebdomadaire fr. &

par an 7| f UE LAFAYETTE, PARIS

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

s GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers
SEPTIÈME A-USNSNÉE
Paraît tous les Dimanches .

—.„

Etadessurlesquestions'iujour—

J.i Reasoigni rentsdètaHlés tr fu» **

teslesvaleursfrançaisfsAétran-

:

gères : Chemias de fer , Tramways ,

S? vl

i?£

AVIS AU COliERCE

- VlJ Semaine politique et tncièrs—

»

«;=;' lavaDtags'u-CQiiseil particuliers

[ te,**»*

par Corna [Hndanee-E-hômce des

Coupons et leur prix axsct—Véri-

FRANCS lectiou des anciens drapes-Cours

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

Prime Gratuite

m

ficati ui des listes de tirage— Col-

sage-femme . Les moyens employés,
aussi simples qu 'infaillibles, sont le ré

sultat de longues observations pratiques
dans le traitement de leurs accotions
spéciales, causes fréquentes et souvent
ignorées de leur stérilité, langueurs,

tées ou non cotées.

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.
Document inédit, renfermant des indication »

qu'on ne trouve dans aucun journal financier.
ABONNEMENTS D'ESSAI

2 F: Première Année
AVEC LA PHIIE GRATUITE
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE

B», Rue Taitbout—Paris.

Depuis le i" juin 1878, LA GAZETTE DE
Taitbout,59, où elle a réuni tous les services

PARIS est installée dans son hôtel de la rue

financiers utiles auxrentiers et capitalistes .

à cinq heures , 27, rue du Mont -Thabor

CONSEILLERS MUNICIPAUX

(près les Tuileries .)

Le fl, 5 Fr.

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 FER RABUTEAU par Fentremise 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 13
signature de C LN & C" et la MÉDAILLE DO P RIX- M oHTYOB.

1

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

LE BULLETIN AUTHENTIQUE

palpitations, débilités, faiblesses, malai
ses nerveux , maigreur , etc. , etc.
Consultations tous les jours , de trois

* Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants

officiels de toutes les Valeurs co

des Tirages Financiers et des Valeurs à loi

GUÉRISON sans repos ni régime,
par Mme LACHAPJSLLE , maîtresse

»'irès le repas

jp'.ïîjj de navigation,CharIjo;inajres. MipLrlGuaj nes.Gaz.HéUllurjrie.eti' .-Compte
em "Treuda dus \ssembléesd'actioniiaii J resetd'obligaiaires-— Arbitrages

j fv£V5

Le fl. 3 Fr.

Ëlixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions
digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre & liqueur matin et soir

Àssurauces, Canaux agricoles et

Le Comptoir de representation
Proulxet-o-lat, cours Tournon , 8 , à
Bordeaux * demande l'agence d'une Maison

MALADIE DES FEUES

et toutes les maladies causées par l'Appauvrissement du sang,

Citoyens, achetez le Manuel des

par A. SouviRON, 5 fr. 50.

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE, POUR :

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

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

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

.

Le vapeur Chèliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly 01
Ténès, le 18 septembre.
^
Le vapeur Soudan, capitaine Raoul, partira pour Philippeville etBbne, le 19septembre»
Le vapeur Alger, capitaine Pécoul, partira pour Alger directement, le 22 septembre.

Pour fret et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai da
Bosc , 13 .
CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai de Bosc, y.

